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GUIDE PRATIQUE 2017

BIENVENUE

DE CASTELSARRASIN-
CASTELFERRUS-SAINT-NICOLAS

Dans l’ensemble paroissial 

www.catholique-montauban.cef.fr/paroisse-de-castelsarrasin
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BIENVENUE

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !

Vous venez de vous installer à
Castelsarrasin, dans les alentours de
Castelferrus, de Saint-Nicolas-de-

la-Grave, ou vous y résidez depuis longtemps. 
Vous trouverez dans ce guide les informations 
concernant l’Église catholique près de chez vous.

L’ensemble paroissial s’étend sur quatorze
communes, réparties en trois secteurs.
• Castelsarrasin
• Castelferrus, Angeville, Lafitte, Garganvillar,
Castelmayran, Saint-Aignan, Cordes-Tolosannes
• Saint-Nicolas-de-la-Grave, Caumont, Merles,
Saint-Michel, Le Pin, Saint-Arroumex.

Découvrez les propositions et les contacts
de ce livret comme autant de possibilités et
de découverte humaine et spirituelle.
Comment faire pour demander un baptême, un
mariage ?
Comment s’y prendre pour inscrire ses enfants en
catéchèse, à l’aumônerie scolaire ? En quelques
pages, nous avons essayé de répondre à toutes ces
questions et bien d’autres encore…

Soyez vraiment les bienvenus dans notre ensemble 
paroissial dont la devise est : « Avec Jésus-Christ, 
bâtissons tous ensemble une communauté 
fraternelle et missionnaire ! ». n

Père Raymond Fauré, curé

Saint-Nicolas

Castelferrus

Saint-Sauveur à Castelsarrasin
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DES FEMMES ET  DES HOMMES

AU SERVICE  
DE LA PAROISSE

• Curé : père Raymond Fauré 
19, rue de la Révolution
82100 Castelsarrasin
06 07 10 35 10 
raymond-faure@club-internet.fr

• Auxiliaire :
père Georges Passerat 
« Les Bruneaux » 
82600 Comberouger
05 63 64 45 94
jordi.passerat@wanadoo.fr 

• Auxiliaire :
père André Tabarly 
4, avenue du Plan-d’Eau
82210 Saint-Nicolas-
de-la-Grave 
05 63 94 80 20

Mission : accueillir et révéler la miséricorde en 
communauté et autour de nous par l’accueil 
fraternel de toute personne, en paroisse et dans 
le quartier. 
La communauté est ouverte à tous ceux qui 
souhaitent un temps de silence, d’écoute, de 
partage, de prière :

- Prière du matin (Laudes) : lundi et vendredi 
à 8 h 45.
- Prière du soir et Adoration du Saint-Sacrement : 
tous les premiers vendredis du mois à 20 h 30.
- Messe : le mercredi à 9 h.
26, chemin du Pont des Cinq-Sous
82100 Castelsarrasin Tél. : 05 63 95 04 05

LES PRÊTRES

COMMUNAUTÉ DES SŒURS DE LA MISÉRICORDE DE MOISSAC

ACCUEIL 

• Maison paroissiale
19, rue de la Révolution Castelsarrasin
05 81 78 10 82
curesaintsauveur@sfr.fr

• Permanences d’accueil
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h.
Les samedis de 15 h à 17 h.

M. le curé assure la permanence le mercredi 
de 10 h à 12 h.

• Accueil pour les demandes de baptême
Le 2e samedi du mois de 14 h 30 à 16 h 30.

• Accueil pour les demandes de mariage
3e samedi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30.



- 4 -

LAÏC CHARGÉE DE MISSION
• Béatriz Malleville
Permanence à la maison paroissiale :
Le lundi de 10 h à 12 h
Le samedi de 15 h à 17 h
Tél. personnel : 06 99 34 58 41
curesaintsauveur@sfr.fr

L’ÉQUIPE PASTORALE (EP)

Avec les prêtres, une équipe de laïcs a la mission, 
reçue de l’évêque, d’animer au quotidien la vie de 
l’ensemble paroissial, en suivant les orientations 
proposées par le diocèse de Montauban. Elle est 
attentive aux besoins des gens et elle soutient les 
initiatives locales. Elle vise à ce que l’essentiel soit 
vécu : la prière, la fraternité, le service, la croissance 
et l’évangélisation.

Elle comprend :
• Le père Raymond Fauré, curé,
• Martine Besançon, déléguée pastorale, 
Castelsarrasin, 05 63 32 55 58
• Philippe Bon, Castelsarrasin, 06 62 54 33 93
• Francine Raffin, Castelferrus, 05 63 95 41 63
• Babeth Salord, Saint-Nicolas-de-La-Grave, 
06 22 23 32 75

LES CONSEILS PASTORAUX LOCAUX

Il y a un conseil pastoral pour le secteur de 
Castelsarrasin et un autre pour les secteurs de 
Castelferrus et de Saint-Nicolas-de-la-Grave. 
Composé par les responsables ou des représentants 
des services paroissiaux, ainsi que par les personnes 

relais, ce conseil se retrouve trois fois par an, pour 
faire le point sur la vie paroissiale et mettre en 
œuvre les propositions d’animations de l’équipe 
pastorale.

LES PERSONNES RELAIS D’ÉGLISE

Dans les communes rurales et dans les quartiers de 
Castelsarrasin, elles assurent un lien avec la paroisse.

SECTEUR DE CASTELSARRASIN
• Courbieu : Noëlle et Elie Brousse 05 63 32 23 79
• Saint-Martin : Thérèse Pallienne 05 63 32 31 13, 
t.pallienne@sfr.fr
• Gandalou : Anne-Marie Perozzo 05 63 32 69 07

SECTEUR DE CASTELFERRUS
• Castelferrus : Francine Raffin 05 63 95 41 63, 
denisraffin@orange.fr
• Lafitte : Jacqueline Dauch 05 63 95 60 31
• Castelmayran : Christiane Magro 05 63 95 48 23
Simone Boyer 05 63 95 43 50
• Angeville : Christiane Crubilé 05 63 94 83 54

• Cordes-Tolosannes :
Monique Bely 05 63 95 61 78
• Garganvillar : Jeanine Tramuzzi 05 63 95 64 06, 
alaintramuzzi@orange.fr
• Saint-Aignan : Colette Bazely 05 63 95 41 75

SECTEUR DE SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
• Saint-Nicolas : Odette Duchayne 05 63 95 91 03
• Merles : Christiane Andron 05 63 95 94 84, 
c-andron@orange.fr
• Saint-Michel : Eliane Laporte 05 63 94 80 06, 
eliane2606@live.fr
• Le Pin : Arlette Bresolin 05 63 94 84 18
• Caumont : Christiane Dubuc 05 63 94 83 34, 
earldubuc82@orange.fr
• Saint-Arroumex : Annie Jolys 05 63 95 83 34
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DR

UNE PAROISSE QUI  ACCOMPAGNE 

MESSES DU DIMANCHE

CASTELSARRASIN Saint-Sauveur Tous les dimanches 11 h 

Chapelle Hôpital Tous les lundis 17 h

Saint-Martin-de-B. 1e samedi du mois 18 h (été 18 h 30)

Gandalou 2e samedi du mois 18 h  (été 18 h 30)

N.-D.-d’Alem 3e samedi du mois 18 h (été 18 h 30)

Saint-Jean 4e et 5e samedi du mois 18 h (été 18 h 30)

CASTELFERRUS Garganvillar 1e dimanche du mois 9 h 30

Castelmayran
2e dimanche du mois 

(En alternance avec Saint-Aignan)
9 h 30

Saint-Aignan
2e dimanche du mois 

(En alternance avec Castelmayran)
9 h 30

Castelferrus 3e dimanche du mois 9 h 30

Lafitte
4e dimanche du mois 

(En alternance avec Angeville)
9 h 30

Angeville
4e dimanche du mois 

(En alternance avec Lafitte)
9 h 30

Cordes-Tolosannes 5e dimanche du mois 9 h 30
w

Saint-Sauveur Saint-Nicolas Garganvillar
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MESSES EN SEMAINE À CASTELSARRASIN
• Lundi, 17 h, chapelle de l’Hôpital : 
avenue du Maréchal-Juin
• Mardi, 9 h, église Saint-Sauveur.
• Mercredi, 9 h, Oratoire des Sœurs de la 

Miséricorde, 26, chemin du Pont des Cinq-Sous
• Jeudi, 9 h, église Saint-Sauveur.
• Vendredi, 18 h (heure d’été 18 h 30), 
église Saint-Jean, rue Paul-Descazeaux.

Les horaires des messes sont consultables sur les annonces paroissiales affichées sur les portes des églises et sur le site 
internet paroissial : catholique-montauban.cef.fr/…/paroisse-de-castelsarrasin

SAINT-NICOLAS Saint-Nicolas Tous les samedis 17 h  (été 18 h 30)

Tous les dimanches 11 h

Caumont Dimanche (Toussaint et fête) 9 h 30

Saint-Michel Dimanche (Toussaint et fête) 9 h 30

Le Pin Dimanche (Toussaint et fête) 9 h 30

Merles Dimanche (Toussaint et fête) 9 h 30

Saint-Arroumex Toussaint

Caumont Saint-Jean à Castelsarrasin

Cordes-Tolosannes

Maître-autel de Saint-Aignan.

Castelmayran
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SACREMENTS 

LES ÉTAPES DE LA VIE CHRÉTIENNE

LE BAPTÊME
POUR LES PETITS ENFANTS 
(JUSQU’À 4 ANS)
Le baptême d’un petit enfant 
est un choix des parents qui 
souhaitent lui ouvrir le chemin 
de la vie chrétienne et l’aider 
à découvrir que Jésus-Christ 
est son ami. Prenez contact au 
moins deux mois avant la date 
souhaitée. Après l’inscription 
du baptême, il vous sera 
demandé de participer à deux 
rencontres, l’une avec l’équipe 
de préparation au baptême 
et l’autre avec le prêtre qui 
baptisera votre enfant.
Contacts :
• Castelsarrasin 
castelbapteme@gmail.com
• Castelferrus
Monique Bely 05 63 95 61 78
• Saint-Nicolas
Babeth Salord 
06 22 23 32 75
babethsalord@orange.fr
POUR LES ENFANTS 
ENTRE 4 ET 6 ANS
Les enfants recevront une 
préparation adaptée à leur âge, 

à laquelle il vous sera demandé 
de participer. Votre enfant 
rejoindra le groupe d’éveil à 
la foi. Contacter la paroisse au 
moins trois mois à l’avance.
Contacts :
• Castelsarrasin
Soizic Loborie 06 21 41 89 06
bruno-soizic.laborie@orange.fr
• Castelferrus
Stéphanie Gayrin 06 15 94 60 12
gayrin.christophe@bbox.fr
• Saint-Nicolas
Arlette Bresolin 05 63 94 84 18
POUR LES PLUS DE 7 ANS
La demande doit être exprimée 
au moment de l’inscription à 
la catéchèse ou à l’aumônerie 
scolaire. Une démarche 
préparatoire jalonnée de 
plusieurs étapes sera proposée.
Contacts :
• Castelsarrasin
Béatriz Malleville 
06 99 34 58 41
curesaintsauveur@sfr.fr
• Castelferrus
Jeanine Tramuzzi 05 63 95 64 06
alaintramuzzi@orange.fr

• Saint-Nicolas
Valérie Flaunie 06 13 66 84 97, 
valerie.flaunie@orange.fr

LA PREMIÈRE 
COMMUNION
La première communion, c’est 
recevoir pour la première fois le 
sacrement de l’Eucharistie. Elle 
met en contact personnel avec le 
Christ. La première communion 
exige une préparation sérieuse 
et suppose que les enfants 
comprennent bien ce qu’est la 
messe. Elle a lieu après l’éveil 
à la foi et deux années de 
catéchèse, le plus souvent à la 
fin de l’année de CM1.

PROFESSION DE FOI
La profession de foi est une 
célébration au cours de laquelle 
les jeunes renouvellent, en 
leur nom propre, l’engagement 
de foi pris pour eux par leurs 
parents le jour de leur baptême. 
La profession de foi est préparée 
par les jeunes qui sont en classe 
de 6e dans les groupes de 
l’aumônerie des jeunes.

DR
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DR DR

SACREMENT  
DE LA CONFIRMATION
Le sacrement de la confirmation 
mène à sa plénitude du baptême 
par le don de l’Esprit saint. Les 
jeunes en classe de 3e peuvent 
recevoir ce sacrement après 
s’être préparés à l’aumônerie 
des jeunes.

SACREMENT  
DE MARIAGE
Le mariage est un moment 
important et fondateur de la 
vie de couple. Il mérite d’être 
bien préparé. Un couple marié 
et un prêtre accompagnent 
la réflexion sur le sens de 
l’engagement dans le mariage 
chrétien.
Il faut s’inscrire au moins neuf 
mois avant la date envisagée 
pour la célébration.
Contacts :
Thomas et Ève Pouzoulic, 
castelmariages@orange.fr
Permanence à la maison 
paroissiale de Castelsarrasin : 
le 3e samedi du mois, de 14 h 30 
à 16 h 30.

SACREMENT DE LA 
RÉCONCILIATION, 
CONFESSION
Avant les grandes fêtes, avant 
une étape de la vie chrétienne, 

(première communion, 
confirmation, mariage…) des 
célébrations pénitentielles 
et des permanences pour les 
confessions sont proposées. 
Les lieux et les horaires 
sont indiqués dans la feuille 
dominicale, sur les annonces de 
la semaine et sur le site internet 
paroissial.
Tous les vendredis soir, un prêtre 
est présent dans l’église Saint-
Jean de Castelsarrasin, une 
demi-heure avant la messe de 
18 h 30 (18 h à l’heure d’hiver) 
pour accueillir les confessions.
À tout moment, on peut prendre 
rendez-vous avec un prêtre 
pour un entretien et/ou une 
confession.

LE SACREMENT  
DES MALADES
Le sacrement des malades 
est reçu dans la foi quand la 
santé physique ou morale est 
mise en péril par la maladie ou 
l’âge. Il renforce la présence du 
Seigneur aux côtés de celui ou 
de celle qui est éprouvé(e). Il 
peut être reçu plusieurs fois au 
cours d’une vie. L’onction des 
malades est célébrée avec le 
malade et ses proches ou des 
personnes qui l’accompagnent. 
Une célébration communautaire 
peut être proposée au cours de 
l’année.
Contact : Maison paroissiale
Tél. : 05 81 78 10 82
curesaintsauveur@sfr.fr

LE DEUIL
La communauté chrétienne accompagne les familles dans le 
deuil et les aide à se tourner vers Dieu.
La famille concernée prend contact avec la paroisse, souvent 
par l’intermédiaire d’un prestataire de pompes funèbres, pour 
déterminer le jour, l’heure et le lieu de la célébration.
Les obsèques sont préparées avec l’équipe des laïcs et avec un 
prêtre. Une messe à l’intention du défunt est toujours célébrée 
ultérieurement.
Contact : Père Raymond Fauré, 06 07 10 35 10
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« Le mariage est un long 
voyage qui dure toute la vie ! 
Et les époux ont besoin de 
l’aide de Jésus pour marcher 
ensemble avec confiance, 
pour s’accueillir l’un l’autre 
chaque jour, et se pardonner 
chaque jour ! C’est impor-
tant ! car tous nous avons des 
défauts, tous ! » 

PAPE FRANÇOIS

DR

ADULTES
BAPTÊME, COMMUNION
ET CONFIRMATION
À tout âge, les adultes qui le demandent 
peuvent recevoir les sacrements du 
baptême, de la communion, de la 
confirmation. Des chrétiens assurent 
un accompagnement, à l’écoute des 
questions et des attentes de chacun, en 
prenant le temps de découvrir en équipe 
la Parole de Dieu, la foi de l’Église, les 
mots et les gestes de la prière.
Contacts :
• Bernard et Marie-Dolores Lecomte 
bmdlecomte@orange.fr
• Père Raymond Fauré 06 07 10 35 10,
raymond-faure@club-internet.fr 
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UNE PAROISSE QUI  ACCOMPAGNE 

LES JEUNES

ÉVEIL À LA FOI  
ET CATÉCHISME
Vous cherchez des renseignements 
pour inscrire votre enfant à l’éveil 
à la foi (4-7 ans), au catéchisme 
(8-11 ans). Vous demandez ainsi 
à l’Église de l’accompagner 
dans la découverte de Dieu et 
de Jésus-Christ par le partage 
des évangiles, la préparation 
aux sacrements du baptême, et 
de la communion. Des actions 
de solidarité sont proposées, en 
particulier pendant le Carême.
Sachez que tout enfant est 
accueilli en paroisse, en éveil à 
la foi pour les 4-7 ans, et dans un 
groupe de catéchisme à partir de 
8 ans.
Contacts :
• Castelsarrasin
Béatriz Malleville 05 81 78 10 82
curesaintsauveur@sfr.fr
• Castelferrus
Jeanine Tramuzzi 05 63 95 64 06
alaintramuzzi@orange.fr
• Saint-Nicolas
Valérie Flaunié 06 13 66 84 97 
valerie.flaunie@orange.fr

AUMÔNERIE  
DES JEUNES
Les jeunes, à partir du collège, 
se retrouvent avec un animateur 
pour échanger à partir de thème 
et de témoignages qui les 
intéressent. L’aumônerie est un 
temps et un lieu de rencontre 
placée sous le regard et l’amour 
de Dieu. Elle les aide à grandir 
dans la foi et le respect des autres.
Ceux qui le souhaitent préparent 
la profession de foi (proposée en 
classe de 6e) ou le sacrement de 
confirmation (proposé en classe 
de 3e), étapes importantes dans 
la vie chrétienne. Des sorties 
à Montauban, à Moissac, à 
Lourdes sont prévues pour vivre 
des moments inoubliables. Pour 
l’inscription, contacter la maison 
paroissiale de Castelsarrasin ou 
envoyer un mail.
Contact :
• Castelsarrasin
Marie-Claire Damasio : 
aumonerie.castel@gmail.com
• Saint-Nicolas
Bernard Biason : 06 85 77 04 00

SERVANTS DE MESSE
Dans les célébrations, les enfants 
et les jeunes découvrent la 
beauté de la messe. La messe est 
un appel à vivre la foi au cœur 
de la communauté comme au 
quotidien de leur vie.
Contact : Frère Jean-Christophe
07 51 19 00 24
kichristo@yahoo.fr

PÉLÉVTT82
Une fois par an, pendant cinq 
jours en juillet, un pèlerinage 
itinérant en VTT, des jeunes et 
des moins jeunes partent de 
Montauban ou de sa région en 
direction du sanctuaire marial 
de Rocamadour. En 2017, en 
raison des 700 ans du diocèse 
de Montauban, le PéléVTT 82 a 
pèleriné dans le Tarn-et-Garonne.
Pour les jeunes collégiens cela 
représente 150 kilomètres 
environ en VTT. Avec chaque jour, 
un trajet balisé d’une trentaine de 
kilomètres et son lot de rires et de  
déraillements...
Contact : Frère Jean-Christophe, 
07 51 19 00 24
kichristo@yahoo.fr
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UNE PAROISSE OÙ SE  V IT  L’ENTRAIDE

LES MOUVEMENTS DE SOLIDARITÉ

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique propose 
pour tous, un accueil convivial au 
café solidaire.
Activités enfants et adultes : 
- Soutien scolaire
- Vacances, camps pour 
adolescents
- Apprentissage du français aux 
adultes 
- Accueil familial de vacances 
- Découverte de l’informatique 
- Prêt de livres 
- Friperie
Écoute et réconfort auprès des 
personnes en difficulté et des 
familles.
Ouverture : mardi, mercredi et 
vendredi 14 h-12 h et 14 h 30-
16 h 30 - jeudi 9 h 30-16 h 30
Espace Caritas - 44 rue de la 
Révolution – Castelsarrasin 
05 63 39 79 36

VISITEURS  
DES MALADES
La paroisse, par les visiteurs 
qu’elle missionne, accompagne 
ceux qui souffrent de maladie 
ou d’isolement. Le visiteur ne 
s’impose pas. Il est une présence 
faite de respect, d’écoute, de 
discrétion et de délicatesse. 
Le visiteur peut porter la 
« communion » si celle-ci est 
demandée. La paroisse propose 
aussi le sacrement des malades 
qui témoignent de la tendresse 
de Dieu pour chacun.
Les visites se font à domicile 
et au centre hospitalier de 
Castelsarrasin.
Contact : Maison paroissiale
Tél. : 05 81 78 10 82
curesaintsauveur@sfr.fr

L’HOSPITALITÉ 
DIOCÉSAINE
L’hospitalité diocésaine est une 
association qui accompagne les 
malades en pèlerinage à Lourdes. 
C’est sa première mission mais 
pas la seule. En paroisse, les 
hospitaliers se rendent présents 
auprès des malades, des 
personnes âgées, attentifs aux 
détresses et solitudes, aux blessés 
de la vie.
Contact : Colette Guerby
05 63 32 10 32

« En mon nom… ils imposeront 
les mains à des malades et ceux-ci 

seront guéris. » 
(MARC L6, 18)
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UNE PAROISSE 

AU SERVICE DE LA PRIÈRE

CHAPELET
Des chrétiens se retrouvent 
pour prier le Seigneur par 
l’intercession de la Vierge Marie.
Tous les mardis à 15 h.
- En l’église Saint-Jean, rue Paul-
Descazeaux à Castelsarrasin : 
printemps et été.
- À l’oratoire de la maison 
paroissiale, 32, rue des Écoles à 
Castelsarrasin : automne et hiver.
Contact : Anne-Marie Perozzo : 
06 71 45 75 88

ÉQUIPE DU ROSAIRE
Lorsqu’on prie le Rosaire, par 
la prière mariale, on contemple 
Jésus, le Sauveur, dans les 
différents aspects de sa vie, son 
enfance, sa vie publique, ses 
souffrances et sa Lumière.
- Un groupe se retrouve le 13 
de chaque mois dans les mêmes 
lieux que le groupe du chapelet.
- Un groupe se retrouve chaque 
mois à l’église de Gandalou.
Pour connaître la date de la 
prochaine rencontre, contactez 
Noëlle Brousse : 05 63 32 23 79

SERVITEURS  
DE LA MISÉRICORDE
Mouvement s’inspirant de la 
spiritualité de sainte Faustine, une 
petite fraternité se rencontre une 
fois par mois pour un temps de 
louange, de partage et de prière 
dans l’abandon à l’Esprit saint.
Tous les deuxièmes lundis du 
mois, à l’oratoire de la maison 
paroissiale, 32, rue des Écoles 
à Castelsarrasin, de 14 h 45 à 
15 h 45.
Contact : Anne-Marie Perozzo, 
06 71 45 75 88

ADORATION
L’adoration eucharistique est une 
prière, un dialogue intime avec 
Jésus réellement présent dans 
le Saint-Sacrement, exposé sur 
l’autel…
Tous les premiers vendredis du 
mois, chez les sœurs de Miséricorde, 
26, chemin du Pont des Cinq-Sous, 
de 20 h 30 à 21 h 30.
Tous les troisièmes vendredis du 
mois, en l’église Saint-Jean, rue 
Paul-Descazeaux à 17 h (heure d’hi-
ver) ou 17 h 30 (heure d’été).

Les jeudis matin en l’église Saint-
Sauveur de Castelsarrasin de 
9 h 30 à 12 h.

GROUPE « GARAGE 
LOUANGE »
Pourquoi Garage Louange ? 
Parce que nous nous réunissons 
tous les mercredis à partir de 
20 h, dans une salle qui est un 
ancien garage pour répéter. Tous 
les niveaux sont acceptés, et si 
besoin nous donnons des leçons 
pour acquérir quelques bases. 
Avant tout, le groupe s’implique 
dans des soirées de louange mais 
il participe aussi à l’animation de 
messes, d’adorations et autres 
événements tel que la fête 
paroissiale.
Contact : Monique Nicolas, 
05 63 67 33 78

SOIRÉE DE LOUANGE
À l’approche de Noël, du 
dimanche de la Miséricorde divine, 
de Pentecôte et d’autres fêtes, 
le groupe « Garage Louange » 
anime des soirées pour louer le 
Seigneur par le chant et la danse.
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FAMILLE : ÉQUIPE 
NOTRE-DAME
Les équipes Notre-Dame 
proposent aux couples de vivre le 
mariage dans la durée en prenant 
appui sur une vie spirituelle 
riche et dynamique pour faire 
grandir leur amour, dans la réalité 
quotidienne et avec la grâce de 
Dieu.
Ils ne cheminent pas seuls : ils 
s’entraident en équipe, avec le 
soutien fraternel d’un prêtre.
Contacts :
Martine et Patrice Viallon :
06 37 47 36 39 
martineviallon@orange.fr

MISSION CATHOLIQUE 
POLONAISE
Messe en langue polonaise le 
dimanche à 16 h en l’église Saint-
Sauveur à Castelsarrasin.
Contact : Abbé Piotr Osinski, 
aumônier des Polonais
2460, route de Reyniès
82 370 Corbarieu
06 79 56 10 41 
osinski@op.pl

ÉCOLES CATHOLIQUES
• École Notre-Dame
22, boulevard Louis-Sicre
82100 Castelsarrasin
05 63 32 38 73
• École Saint-Joseph
Avenue de Gascogne
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave 
05 63 94 85 46

« Le Christ 
fait de chaque 

croyant un 
serviteur 

de la 
miséricorde » 

PAPE FRANÇOIS

Garage Louange
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AU SERVICE DE LA PAROLE DE DIEU

GROUPE  
DE LA FRATERNITÉ  
DES MALADES
Une équipe de personnes se re-
trouve une fois par mois pour 
chercher dans la Parole de Dieu, 
lumière et force, et partager un 
moment d’amitié dans une am-
biance conviviale.
Contact : Maison paroissiale
Tél. : 05 81 78 10 82
curesaintsauveur@sfr.fr

LIRE LA BIBLE EN 
GROUPE ŒCUMÉNIQUE
Le groupe œcuménique com-
prend entre vingt et trente per-
sonnes catholiques, protestantes, 
évangéliques qui se réunissent 
une fois par mois.
Cette année, les réunions de 
réflexion ou de préparation au-
ront lieu le 3e lundi du mois, de 
15 h à 16 h 30 (accueil à partir 
de 14 h 30), à la salle Saint-

Sauveur au 25, rue des Écoles à 
Castelsarrasin.
Contacts :
Marie-Dominique Capgras
05 63 04 96 50 ou Viviane 
Février 05 63 67 05 78

UNE PAROISSE QUI A BESOIN DE VOTRE AIDE
LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES
Autour du curé, une équipe de chrétiens assure 
le suivi comptable et la gestion des ressources 
paroissiales. Elle a le souci des besoins matériels 
pour le service de la mission de l’Église.

L’ÉGLISE ET LES FINANCES
La paroisse ne reçoit aucune subvention, ni de 
l’État français, ni du Vatican. Ses seules ressources 
proviennent des dons faits par les fidèles.

LE DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église est la 
contribution financière des 
catholiques qui permet de 
rémunérer les prêtres et les 
laïcs salariés du diocèse de 
Montauban.
Chaque année, courant 
mars-avril, des enveloppes sont 
distribuées largement pour permettre à toutes 
les familles catholiques de participer, selon leurs 
moyens, à la vie de l’Église.
Des enveloppes sont disponibles au fond des 

Fête paroissiale
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UNE PAROISSE 

OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE

PRÉPARATION  
ET ANIMATION  
DES MESSES
Pour qu’une messe soit priante, 
belle, harmonieuse, nombreux 
sont les chrétiens qui s’inves-
tissent dans sa préparation et sa 
mise en œuvre. Pour participer 
à la préparation liturgique, au 
chant, à l’animation musicale, au 
fleurissement des églises.
Contacts : 
• Castelsarrasin 

Martine Besançon 05 63 32 55 58
• Castelferrus Francine Raffin 
05 63 95 41 63
• Saint-Nicolas-de-la-Grave 
Babeth Salord 06 22 23 32 75

FÊTE PAROISSIALE
Tous les ans, une fête rassemble 
les paroissiens, dans une am-
biance fraternelle et joyeuse.
Cette année, ce sera le dimanche 
1er octobre à Castelferrus, au foyer 
rural. « Bâtissons une communau-

té fraternelle et missionnaire. »
9 h 30 : accueil. Animation : 
construction symbolique accom-
pagnée par le groupe « Garage 
Louange ».
11 h : messe unique dans l’en-
semble paroissial.
12 h 15 : verre de l’amitié offert et 
pique-nique partagé.
14 h : spectacle de tambours et de 
danses burundaises.
15 h 15 : inauguration de la 
plaque des 700 ans du diocèse.

églises et à la maison paroissiale de Castelsarrasin.
Chaque don, quel que soit son montant, est 
précieux. Si vous êtes imposable, 66 % de votre 
don est déductible de vos impôts !

LES OFFRANDES
À une occasion particulière, vous faites appel 
à l’Église et il est normal que vous participiez 
aux frais engagés et aux frais généraux de la 
paroisse. Une offrande indicative est proposée 
pour la célébration d’un baptême (50 euros) 
pour les célébrations d’un mariage (170 euros) 
et de funérailles (160 euros). Cette offrande est 
indicative : chacun est libre de donner selon ses 
moyens.

DEMANDER OU OFFRIR DES MESSES
Il est possible et heureux de demander à l’Église 
de prier pour une intention particulière : famille, 
défunt, neuvaine, anniversaire, action de grâce… 
À cette occasion, les fidèles sont invités à 
accompagner cette intention particulière d’une 
offrande qui une contribution à la vie de l’Église et 
un soutien matériel pour le prêtre qui la célèbre. 
Elle est actuellement fixée à 17 euros.
Pour demander des messes, veuillez contacter la 
maison paroissiale de Castelsarrasin ou un des 
prêtres.



Pompes Funèbres Régionales
Duthil-Mazens

Organisation complète des obsèques
Transport de corps avant et après mise en bière,

toutes distances et étranger
Inhumation et crémation

Toutes démarches et formalités
Articles funéraires, fleurs naturelles, gravure
Prévoyance obsèques • Chambre funéraire

Tout travaux de marbrerie • Monuments funéraires

24h/24h et 7j/7j
ZI Barrés 1 - Castelsarrasin - 05 63 32 47 00

63, Bd Camille Delthil - Moissac - 05 63 04 92 60
Rue de la Mairie - Lauzerte - 05 63 94 69 04

www.pompesfunebres-duthil.fr

Nous couvrons 
votre commune !

• Ménage, repassage • Garde d’enfants
• Aide à la personne et aux aidants 

• Garde de jour et de nuit 
• Téléassistance filien ADMR

Contactez nous : 05 63 94 81 69 
12, place du Château

82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
www.admr.org

Facilitez-vous la vie !

20, rue Sainte Catherine - 82200 MOISSAC • Tél. : 05 63 04 03 79

Écoles La Sainte Famille (Castelsarrasin) 
La Sainte Famille (Moissac) - dès 2 ans 

Saint-Joseph (Saint-Nicolas-de-la-Grave) 
Jeanne d'Arc (Valence d'Agen)

Collège La Sainte Famille  (Moissac)  - de la 6e à la 3e  
Enseignement des langues Petite section à la 3e (anglais/espagnol)

6e et 5e à thèmes • Section sportive aviron de la 6e à la 3e

Option latin et grec en 4e et 3e

La Sainte Famille
Ensemble Scolaire catholique en contrat d’association avec l’État

CASTELSARRASIN
DURFORT LACAPELETTE

LAVIT

4 Taxis, 4 VSL, 3 ambulances
À votre service sur les 3 secteurs

05 63 32 47 29
05 63 04 11 76
06 03 13 33 79

Régie Publicitaire
05 62 74 78 26

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Vous trouverez accueil e  disponibilité chez nos annonceurs...

634, route de Douzil - 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave - Tél. : 05 63 95 92 23

Du lundi au samedi 
de 8h à 20h

Dimanche de 9h à 13h

05 63 04 05 28
2 bis, rue de la Fraternité
82100 CASTELSARRASIN
Retrouvez nos magasins à :
82500 Beaumont-de-Lomagne
82200 Moissac
82400 Valence d’Agen

bely.f@wanadoo.fr
www.bely-funeraire.com
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