Horaires des célébrations
Samedi

7

MESSE
Jeunes

18 h 00

Castanet

Préparation au baptême - étape II
Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)
Dimanche des fiancés
Intention Edmond TARROUX - famille GORCE et PAULY - François CHAYNES

2e Dimanche
Pâques

8

Mardi

10 Pas de Laudes, pas de messe, pas d'adoration

Mercredi

11

MESSE

15 h 00

Foyer-logement
Claires Fontaines

Jeudi

12

Vêpres MESSE

18h30

Castanet

Vendredi

13

Vêpres MESSE

18h30

Castanet

Intention Primo VANDINI

Samedi

14

Baptême

10 h 30

Castanet

Baptême d'Hugo GONZALEZ

MESSE

18 h 00

Mervilla

Intention Eliane PEZET

Castanet

Baptême de Lucas NOMMÉ
Intention Théo, Joséphine - Claude PAULY - Miguel - Hermenegilda GALLARDO
et Maria TREIL
Intention pour les Ames du purgatoire et jeunes couples
Neuvaine Jean-Marie SÉNAC et Virginie ARQUIÉ

3e Dimanche
Pâques

15

MESSE

MESSE
Baptême

er

10 h 30

10 h 30

Castanet

Huguette CALASTRENC (1 ann.)
Intention pour les Âmes du purgatoire et jeunes couples
Neuvaine Myriam PERO - Jean-Pierre PARIS - Germaine GRANDI et Maurice RIVIERE
et Elisabeth BOUQUET

A votre service
(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

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

« Edito »
Dimanche de la Divine Miséricorde

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :
Virginia ARQUIE (89 ans) le 3 avril à Castanet
Robert HUTTENBERGER (86 ans) le 6 avril à Castanet
Marie-Antoinette PROSPER (87 ans) le 7 avril à Castanet

Presbytère

Tous Appelés !

N° 446
8 avril 2018
2e dimanche
de Pâques

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

Historiquement, c’est à peine au siècle dernier que fut révélée l’existence de la
Miséricorde Divine à sainte Faustine en Pologne, auprès de qui le Seigneur exigea
l’institution d’une fête, le 1er dimanche après Pâques. Le caractère surnaturel de cette
révélation sera connu plus tard. Le Seigneur Jésus confia également à sainte Faustine la
mission de rappeler au monde son Amour Miséricordieux : « Je suis l’Amour et la
Miséricorde, et l’Humanité n’aura pas la paix tant qu’elle ne s’adressera pas avec
confiance à la Divine Miséricorde.»
Étymologiquement, le mot Miséricorde signifie : le Cœur de Dieu (cor), et les pauvres
(miseris), autrement dit, le Cœur de Dieu avec les pauvres, et c’est saint Jean-Paul II qui
en institua la fête pour l’Église universelle le 30 avril 2000.
Le message du Christ rappelle sa volonté que la sainte Miséricorde soit le recours et le
refuge pour toutes les âmes, les pauvres et les pêcheurs afin qu’en ce jour, tous reçoivent
une pluie de grâces, avec pardon complet de leurs fautes, à condition d’être confessés et
d’avoir communié. La puissance de cet événement est d’autant plus importante qu’elle
nous apporte le message du pardon, sachant que la première mission de l’Église
universelle est d’accueillir, pardonner et encourager.
Aujourd’hui, l’Église et les chrétiens sont soumis à de profonds bouleversements, et les
dérives responsables de ces changements doivent éveiller notre vigilance à l’égard du
respect de la personne humaine dans sa plénitude.
« Écoute Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! » (Ps 26)
Lucien Spessotto

Textes du 2e dimanche de Pâques ou Dimanche de la Divine Miséricorde
Année B
Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31

prière

vie de saint

Savais-tu Marie ?
Savais-tu, Marie, savais-tu lorsque tu as dit « oui », savais-tu que cela finirait ainsi ?
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu, savais-tu que tu aurais à le redire souvent ?
Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton cœur ?
Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la maison en te laissant seule.
Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on disait de Lui.
Tu as sans doute assisté à toutes ces querelles avec les pharisiens
et tu L'as vu monter à Jérusalem où Il devait mourir.
Savais-tu, Marie, savais-tu qu'un jour ces paroles déchireraient ton cœur :
« Il mérite la mort ! »
Et tu L'as suivi pas à pas. Il avait une poutre sur le dos, Il grimpait le mont Calvaire.
Tu L'as vu fixé au gibet de la Croix, entre deux malfaiteurs.
Et la foule ricanait. Et les soldats L'insultaient.
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux.
Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son dernier soupir.
Savais-tu, Marie, savais-tu que l'Enfant que tu portais sur tes genoux,
savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, savais-tu qu'un jour
Il reposerait mort sur tes genoux ?
Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre roulerait entre toi et Lui
et qu'elle se refermerait sur la mort ?
Et il t'a fallu encore dire oui.
Chante, Marie, chante ! Chante à mon cœur la joie qui t'envahit.
Il est Vivant, ton Fils pour toujours !
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, chaque jour désormais retentit.
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton cœur et dis-moi ton secret.
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute.
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, la vie jaillira.
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin m'appelle
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour
où souvent la souffrance à la joie est mêlée.
Charles Delhez
Les AFC vous invitent à une conférence par le Père Michel Martin-Prével
(Prêtre de la communauté des Béatitudes, veuf et grand-père) :

Sainte Faustine
Helena Kowalska est née le 25 août 1905 à Głogowiec en
Pologne centrale, elle est la troisième des dix enfants d’une famille d’agriculteurs.
Dès l’âge de 7 ans, Hélène ressent un appel à la vocation religieuse. Elle fait part de cet
appel à ses parents, mais ils s’y opposent.
À 19 ans, au cours d’un bal auquel elle s’était rendue avec l’une de ses sœurs, elle a une
vision de Jésus supplicié lui disant : «Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand
vas-tu Me décevoir». Elle quitte le bal et se rend à la cathédrale Saint-Stanislas-Kostka
(Lodz). En prière, elle entend de nouveau Jésus : il l’invite à partir pour Varsovie et à
trouver un couvent. Hélène part en juillet 1924. Elle travaille pendant un an comme fille au
pair avant d’entrer le 1er août 1925 dans la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la
Miséricorde à Varsovie.
Elle prend le nom de Sœur Marie Faustine et travaille dans plusieurs maisons de
la Congrégation en tant que cuisinière, jardinière et portière. Elle accomplit ces tâches et
observe les règles de son ordre sans rien trahir de l'extrême richesse de sa vie mystique.
À partir de 1934, elle écrit un « Petit Journal » suite aux conseils de son confesseur,
le père Michel Sopocko qui lui avait défendu de lui parler de ses expériences intérieures
pendant la confession. […]
En 1938, elle meurt de la tuberculose à Lagiewniki, près de Cracovie. De son charisme et
de son expérience mystique est né un Mouvement Apostolique de la divine Miséricorde.
Pour montrer l’unité entre la vie de sainte Faustine et le message de la Miséricorde dont
elle avait été la voix, Jean-Paul II l’a canonisée le 30 avril 2000, jour de l’octave de
Pâques et dimanche de la Miséricorde.
Geneviève Pasquier – La Croix

Agenda de la semaine
Mardi

Jeudi

10

12

Ma famille, entre don de soi et bonheur personnel
Mercredi 11 avril à 20 h 30
À l'église de l'Immaculée Conception
(Faubourg Bonnefoy, 21 place du Chanoine Ravary, Toulouse)

Dimanche 15

Maison de la fraternité

14 h 15

Réunion de l'Equipe de funérailles

Maison de la fraternité

10 h 00

Réunion S. E. M.

Presbytère

17 h 00

Réunion du Conseil Economique

Maison de la fraternité

20 h 30

Réunion EAP et responsables des services

Presbytère

10 h - 18 h

"Le dimanche de la famille Bartimée"

