
Les textes de la liturgie de l’Eglise nous 

appellent chaque jour à travailler à notre 

sanctification personnelle ; comme 
chaque année les lectures de la messe 

des dernières semaines du temps 

ordinaire nous renvoient aux récits dits 

« eschatologiques » des Ecritures, c’est-à-
dire au retour final du Christ dans sa 

gloire qui coïncidera avec le terme du 

monde tel que nous le connaissons. 

Ces textes nous rappellent que la vie 
terrestre n’est qu’un passage et que le 

terme de l’existence est de pouvoir 

prendre part à la vie éternelle auprès de 

Dieu. Les Ecritures nous invitent donc à 
reconsidérer que la vie présente n’est 

pas un but en soi 

mais un moyen 

pour parvenir à 
l’éternité 

bienheureuse, ainsi 

donc chacun sera 

jugé sur l’amour 
qu’il aura manifesté 

à ses frères dans 

son travail, sa vie 

familiale, sa 
vocation de baptisé, 

etc. 

L’Evangile de la 

solennité du Christ 
Roi de l’Univers 

nous rappelait que 

chaque acte, aussi insignifiant soit-il 

d’apparence, est appelé à être signe 
d’amour et que l’indifférence face aux 

multiples formes de pauvretés qui 

touchent la condition humaine constitue 

une offense à Dieu. En théologie morale, 
St. Thomas d’Aquin identifie toujours le 

Mal à une absence de Bien ; l’indifférence 

ne saurait donc être l’expression d’une 

neutralité facile, elle témoigne au 
contraire d’un repli sur soi qui est cause 

de mort spirituelle.  

« Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir 
faim, avoir soif, être nu, étranger, malade 
ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ? »  Il leur répondra : « Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous ne 
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait ». 

Mt 25, 31-46. 

Loin de nous causer de l’appréhension 

les textes de cette fin d’année liturgique 
nous invitent à être dans la confiance car 

Dieu protège le juste et il rétribuera à la 

mesure de nos actes. La période de 

pandémie actuelle ne doit pas nous faire 
oublier que c’est moins pour notre corps 

que pour notre âme que nous devons 

d’abord nous inquiéter. Les choses 

matérielles passent, le spirituel demeure.  

On aurait tort de considérer que les 

textes de la fin de l’année liturgique n’ont 

pas de lien avec ceux de la nouvelle : 

l’Evangile du premier dimanche de 

l’Avent nous rappelle que les ouvriers du 
Seigneur doivent se tenir prêts à son 

retour : « Prenez 
garde, restez 
éveillés : car vous ne 
savez pas quand ce 
sera le moment (…) 
ce que je vous dis là, 
je le dis à 
tous :Veillez ! » 

La nouvelle année 

qui s’ouvre nous 

appelle donc à la 
persévérance. Le 

chrétien est habité 

par cette joie 

intérieure que lui 
procure l’espérance 

de la Foi ; le psaume 

111 nous dit en effet : « Heureux qui 
craint le Seigneur, qui aime entièrement 
sa volonté !  L'homme de bien a pitié, il 
partage ; il mène ses affaires avec 
droiture. Cet homme jamais ne 
tombera ; toujours on fera mémoire du 
juste. Il ne craint pas l'annonce d'un 
malheur : le cœur ferme, il s'appuie sur 
le Seigneur ».  

Soyons pour cette année encore des 

hommes et des femmes qui travaillent à 

la croissance du Royaume de Dieu en 

œuvrant pour la justice et la paix. Dieu 

est notre rempart, en lui la victoire est 
assurée !   

Rémi DELPRAT  

Ne nous laissons pas voler notre 

espérance et notre joie ! 

Nous nous apprêtons à célébrer le 
Temps de l’Avent et bientôt le temps de 
Noël. Un moment qui nous réjouit 
toujours parce qu’il nous enracine dans 
la certitude de la venue du Sauveur dans 
nos vies. Jésus Christ est celui qui vient 
nous sauver de la mort. Il est notre 
espérance. 
 

Consigne ridicule : ne les laissons 

pas nous détruire 

Mais en ce temps, ne nous laissons pas 
voler notre espérance et notre joie par 
ceux qui édictent cette consigne idiote 
de 30 personnes à la messe. A se 
demander s’il n’y a pas là quelques 
tactiques politiques pour ridiculiser 
l’Episcopat et diviser les Catholiques. Ne 
rentrons pas dans ce jeu maléfique : 
Respectons et prions pour nos évêques, 
respectons-nous dans la diversité de nos 
opinions sur ce que nous devons faire et 
prions pour ceux qui nous gouvernent. 
Ne nous laissons pas nous voler notre 
Foi, notre unité, notre Vie et acceptons 
les gestes qui protègent et respectent 
ceux qui sont fragiles (Masques, lavage 
des mains, distance etc.)  

 

Un temps pour fortifier notre foi 

Nous allons vivre le temps de l’Avent, 
temps de l’attente du Seigneur, temps 
de l’attente de jours meilleurs. Attendre, 
c’est espérer quelqu’un qui n’est pas 
encore là. D’une certaine manière, le 
Seigneur s’est retiré de notre vie. Mais 
quand Dieu se retire d’auprès de celui 
qu’il aime (et comment douter qu’il nous 
aime) c’est aussi une manière de fortifier 
notre Foi, de faire grandir le désir de 
l’aimer. Pour être solide, il faut être 
éprouvé sans être découragé. 

 

 

La Messe en ce temps de l’Avent 

et la sanctification du dimanche 

L’Eucharistie est à la fois le sacrement de 
la présence du Seigneur et celui de 
l’attente. Au cœur de la consécration, 
nous proclamons toujours « Viens 
Seigneur Jésus » ; l’Eucharistie est le pain 
de la route. Aussi, je ne peux me 
résoudre à vous en priver. C’est 
pourquoi nous avons décidé de vous 
proposer l’Eucharistie plus largement 
tous les jours de la semaine en dehors 
du Lundi. Nous devrions ainsi rester 
dans le cadre légal, sans provocation. 
Si nous le pouvons, choisissons plutôt de 
venir en semaine pour ceux qui le 
peuvent et laisser aux autres la 
possibilité de venir le 
dimanche.  N’oublions pas de sanctifier 
le dimanche par la prière et l’exercice de 
la charité dans nos vies de familles ou 
auprès de nos voisins, par la visite, des 
coups de fils aux personnes isolées ou 
malades 
 

Crèches et calendriers 

Préparons la venue du Seigneur en 
faisant nos crèches dans nos maisons et 
nos églises. Faisons usage d’un 
calendrier de l’Avent pour recevoir une 
parole chaque jour. Préparons-nous, car 
d’une manière ou d’une autre nous 
célèbrerons Noël, car le monde a besoin 
de lumière, de foi et d’Espérance. 
 
Père Hervé Gaignard 

 

Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil,  
Gragnague, Lavalette, Le Ramel, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire,  

Montpitol, Paulhac, Roquesérière, Sainte-Cécile, Saint-Jean l'Herm,  
Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre, Saint-Sernin des Rais, Verfeil. 

L’ÉCHO DES CLOCHERS 
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HORAIRES DES MESSES 

Les crèches 

Les crèches seront faites dans chaque église de la paroisse et les paroissiens pour-
ront les admirer pour leur plus grand plaisir, et venir s’y recueillir. 

 

Fermeture église de Garidech 

Après les travaux du chœur et des chapelles, ce sont les travaux de rénovation de 
la nef qui vont reprendre à l’église de Garidech dès lundi 30 novembre.  

L’église sera donc fermée pendant une durée de quatre mois.  

Cette réfection portera ainsi la touche finale à la rénovation de notre église !   

 

Messe d’institution de Rémi 

L’institution de Rémi Delprat comme lecteur aura lieu lors de la messe présidée par 
Monseigneur Le Gall à Montastruc le dimanche 6 décembre à 11h. 

 

Les chaines d’adoration 

Les chaines d’adoration peuvent reprendre en respectant les consignes sanitaires 
en vigueur. 

Les Ecritures nous 

invitent donc à 

reconsidérer que la vie 

présente n’est pas un 

but en soi mais un 

moyen pour parvenir à 

l’éternité  
AVIS DE RECHERCHE ET ANNONCES 

Au vu des annonces gouvernementales, jusqu’au 15 décembre le nombre de per-
sonnes maximales par messe est fixé à 30. Pour s’assurer que ce quota soit res-

pecté il est obligatoire de s’inscrire sur le site : http://lamesse.app 

Samedi 28 novembre 

11h30 BESSIERES 

18h00 BUZET 

18h00 LAVALETTE 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 29 novembre 

11h00 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

11h00 VERFEIL 

Mardi 1er décembre 

9h00 BUZET 

19H30 MONTASTRUC 

Mercredi 2 décembre 

9h00 BESSIERES 

19h30 MONTASTRUC 

Jeudi 3 décembre 

9h00 MONTASTRUC 

19h30 MONTASTRUC 

Vendredi 4 décembre 

9h30 VERFEIL 

19h30 MONTASTRUC 

En route vers une nouvelle année liturgique...… 

Afin de permettre à chacun de 
pouvoir assister à la messe et 
ainsi communier dans la se-
maine, voici les messes jusqu’au 
4 décembre.  

Par la suite et jusqu’au 13 dé-
cembre les messes seront sur le 
même schéma et seront annon-
cées sur le site de la paroisse, 
Facebook, le groupe WhatsApp 
et affiché aux portes des églises. 
Les inscriptions se feront à 
compter du jeudi soir sur le lien : 

http://lamesse.app 

 

 

Venez masqué, 10 minutes 

avant l’horaire 
 

Pour rappel, le port du masque 
est obligatoire 



ULTREÏA! 

Sainte Lucie, Vierge martyre de Syracuse,  

Lucie vient du mot latin lux qui signifie 
lumière. Ses attributs sont les yeux, la 

lampe et l’épée. Elle est la sainte 

patronne des aveugles, des électriciens, 

et des ophtalmologistes. Elle est 

invoquée contre les maladies des yeux et 

les hémorragies. 

Au 3ème siècle, les chrétiens de l’empire 

romain subissaient des persécutions de 

l’empereur Dioclétien. Sainte Lucie 

naquit à Syracuse (Sicile) en cette 

période trouble vers 283, dans une 

famille noble, riche et chrétienne. 

Sa mère, Eutychie, souffrait d’une 

inflammation des entrailles depuis 

quelques années. Pour demander sa 

guérison, Lucie se rendit avec cette 

dernière en pèlerinage à Catane sur le 

tombeau de Sainte Agathe. 

Pendant une nuit de prière et de 
recueillement, la Sainte lui apparut et 

déclara : « Vierge Lucie, ma sœur, 

pourquoi viens-tu me demander ce que 

tu pourras bientôt accorder toi-même à 

ta mère ? Comme j’ai été établie 

gardienne de Catane, tu seras établie 

gardienne de Syracuse. » 

Le lendemain, Eutychie était guérie.  

En remerciement pour le miracle 

accompli, Lucie fit don de tous ses biens 

ainsi que de sa dot aux nécessiteux. Elle 

fit vœu de chasteté et décida de 

consacrer sa vie aux plus démunis, aux 

persécutés  (elle apportait la nuit des 

vivres aux Chrétiens cachés dans des 

grottes. Pour éclairer son chemin elle 

avait fabriqué une couronne sur laquelle 

des bougies avaient été attachées). 

 

Mais Lucie était promise à un homme 

qui ne voulut rompre ses fiançailles. 

Selon la légende Lucie lui demanda 

pourquoi il voulait l’épouser : Il lui 

répondit « à cause de vos yeux ». Elle se 

les arracha et les lui offrit dans une 

coupelle. 

La vierge Marie lui rendit la vue, avec des 

yeux encore plus magnifiques. 

Le fiancé éconduit alla la dénoncer en 
tant que Chrétienne au consul Pascasius. 

Lors de son procès, elle fut sommée de 

renoncer à sa foi chrétienne. Mais, elle 

refusa de renier sa foi dans le Christ, et 

continua à chanter ses louanges. 

Comme punition, on voulut la conduire 

dans un lupanar, mais le saint esprit 

intervint et rendit son corps si lourd et 

immobile qu’elle ne put être emmenée. 

Lucie fut alors attachée à deux bœufs 

pour être écartelée, mais ils ne purent 

bouger. Mise sur un bûcher, les flammes 

s’éloignèrent d’elle. 

Le consul décida qu’elle périrait par 
l’épée, ce qui advint vers 304. 

Dès le 4ème siècle, elle fut très populaire 
et sa renommée s’étendit jusqu’en 

Europe du nord.  

Ses reliques initialement à Syracuse, où 

plusieurs miracles ont été accomplis, 

furent transportées à Constantinople, et 

demeurent actuellement à Venise. 

Quelle que fut l’obscurité de sa vie, elle 
n’éteignit jamais sa lumière intérieure et 

continua de marcher à la suite de Jésus-

Christ. La Sainte Lucie marque avec 

l’Avent, le début des fêtes de noël, 

aujourd’hui elle est particulièrement 

célébrée en Scandinavie et en Europe 

méridionale. 

Cristelle Eychenne 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Lucie Fêtée le 13 décembre 

« Nous revivons une période de 

confinement, mais contrairement au 

1er confinement où j'avais l'impression 
que tout s'était arrêté; je sens que la vie 

a un peu moins ralentie. Le rythme de 

vie professionnel n'a pas changé, la vie 

scolaire des enfants avec les nombreux 
aller-retours cadence ma journée de 

télétravail et lorsque je circule je 

m'aperçois que la vie continue pour 

bon nombre de personne... En 
revanche, notre vie sociale a subi un 

vrai coup de frein; nous qui aimons que 

notre maison soit ouverte, qui aimons 

accueillir et qui aimons passer du 
temps avec nos amis, nous savons que 

ce temps sera difficile. De même, 

comme la majorité d'entre 
vous je regrette que nous 

ne puissions assister à la 

messe et communier au 

corps de Jésus. 

 

La messe est pour moi la source de ma 

vie chrétienne car elle est ce lieu où le 

Christ vient prendre sa place en moi. Le 

Christ vient me révéler ma vraie nature. 
Par la liturgie de la Parole que nous 

vivons à chaque messe il vient parler à 

mon intelligence; sa bonté, sa justice, sa 

douceur m'émerveille à chaque lecture 
et son eucharistie vient renouveler mon 

être en m'attirant vers une conversion 

permanente. L'acte de foi posé à 

chaque Amen en réponse à la phrase 
du prêtre "le corps du Christ" 

renouvelle en moi un acte d'amour 

envers Celui qui se donne tout entier et 

je ne peux que répondre à sa soif en 
m'offrant à lui avec ce que je suis. 

Bien que la messe soit pour moi un 

rendez-vous incontournable, je 

souhaitais également vous partager 

que durant le confinement, la privation 
de l'eucharistie a provoqué chez moi et 

dans notre maison une conversion. Ce 

confinement a été pour moi l'occasion 
de prendre davantage de temps avec le 

Seigneur; de creuser le désir de 

communier et surtout de laisser la 

place à Jésus dans notre maison, au 
milieu de nous. J'avais 

aussi  l'impression de vivre un temps de 

fiançailles, vous savez, ce temps où l'on 

est loin de cet être qui vous manque et 
qui creuse en vous le désir de le 

retrouver, de tout lui donner. Ce fut un 

temps favorable ("voici maintenant le 

temps favorable, déchirez votre cœur 

et non vos vêtements...") et je 

souhaitais vous le partager. 

 

Je souhaitais vous le partager car je 

pense que le Seigneur nous attend 

dans ce temps et dans cette situation 

que nous vivons. Je souhaite que nous 

puissions tous ressortir grandi et non 
rongé par la colère et la frustration de 

ne pas être écouté. 

Cette nouvelle privation me donne 

envie de recevoir la messe plus souvent 
(peut-être en semaine quand cela sera 

possible) et surtout me donne envie de 

rappeler à notre pays l'importance de 

Jésus. Car si le 
gouvernement 

n'accorde guère 

d'importance à notre 

demande c'est qu'il a 
simplement perdu le 

sens de la messe, de 

cette vie éternelle qui 

nous est donnée dès 
aujourd'hui. Se réveiller en cette 

période c'est bien et j'espère que nous 

serons aussi nombreux lorsqu'il s'agira 
d'annoncer le Christ à notre pays qui en 

a tant besoin; et de ce point de vue, 

cela me rassure de voir cette jeunesse 

qui redemande la messe avec force et 
conviction :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous invite à nous porter encore plus 

les uns les autres durant ce temps afin 

que le Christ viennent y déposer sa paix 

et sa douceur. » 

 

Lettre d’un paroissien sur ce qu’est pour lui l’Eucharistie  

Qu’est ce que la fête de l’Immaculée Conception ? 

Le 8 décembre prochain, nous célébrerons avec toute l’Église catholique la Solen-

nité de l’Immaculée Conception de la Vierge. Le dogme de l’Immaculée Conception 

a été proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX (un dogme est l’affirmation 

incontestable de la foi catholique). 

Au long des siècles, l’Église avait déjà l’intuition que Marie, “comblée de grâce” par 

Dieu (Luc 1, 28), avait été rachetée dès sa conception. 

C’est une fête qui se situe au début du temps de l’Avent et qui nous permet de 

nous rappeler que Marie a été préservée du péché originel et ce dès sa naissance. 

La vie de la Vierge a été un progrès continuel dans l’amour. Aussi est-elle un mo-

dèle pour nous aider à avancer vers Dieu. 

Qu’en ce temps de l’Avent qui va nous mener à l’adoration de Jésus à la crèche 

nous puissions nous tourner vers Marie pour toujours plus aller vers son fils. La 

consécration de St Louis-Marie Grignon de Montfort peut également nous aider, 

« A Jésus par Marie ». 

Anne-Claire Drummond  

Noël 

Cette nuit est la plus longue de l'an-

née. C'est une sainte Nuit. Marie et 

Joseph sont en prière. Dans la pauvre-
té la plus radicale « Un Enfant nous 

est né, un Fils nous a été don-

né » (Isaïe 9,5). Dieu a pris chair en ce 

petit Enfant porteur d'amour, d'espé-
rance, et de paix pour tous les 

hommes : chrétiens et, non croyants.'  

« La fête de la Nativité de Jésus est 

une fête de la lumière qui peut chas-
ser nos ombres, c'est la lumière cé-

leste qui vient éclairer nos ténèbres. »  

Dieu, pour habiter parmi nous a choisi 

une famille, berceau de la vie et de 

l'amour. Marie irremplaçable éduca-
trice de la paix. La venue de jésus est 

un acte d'Amour unique. Il frappe à la 

porte de notre cœur. Ne restons pas 

indifférents à son appel. Il veut faire 
sa demeure en nous. Sachons l'ac-

cueillir. Noël se réalise à travers tous 

les gestes de bonté, de partage et de 

pardon. Dans ce monde désenchanté, 
où la vie a mille aspects, avec ses 

peurs, ses souffrances, ses détresses 

accablantes et, avec la violence qui 
jalonne nos chemins, allons à Jésus, 

oasis de Paix, d'Amour, et de Vérité. 

Quelles que soient nos souffrances, 

Jésus nous offre l'Espérance, étoffée 
de réconfort. 

Malgré les circonstances, puisse cette 

Fête de Noël, permettre à de très 

nombreux enfants de la vivre avec les 

yeux brillants de joie. (Mère Teresa a 
dit : « la plus grande des souffrances, 

c'est de se sentir mal aimé. ») 

Nous avons, nous catholiques, plus de 

deux millénaires de dévotion pour le 
Mystère de l'Incarnation de Dieu en 

cet Enfant Jésus, le Christ Sauveur « Le 

Prince de la Paix » ! 

Que Jésus devienne notre modèle et 

notre guide. 

La prière quotidienne et les sacre-

ments sont une aide pour nous tour-

ner vers les autres. La prière nous 

fortifie à devenir moins égoïstes et 

plus généreux, à devenir moins timo-
rés et plus audacieux, à devenir ainsi, 

un témoin actif de L'Evangile et faire 

germer de toutes parts, la certitude 

que le Christ est Amour, Lumière, Es-
pérance. 

Noël, c'est l'amitié, la générosité 

Noël, c'est la douceur, c’est l'émerveil-

lement d'un regard d'enfant 

Noël, c'est rendre les autres heureux ! 

 

« De l'aube au soir ayons soif de 

l'Amour de Dieu » 

Que l'esprit saint éveille avec ferveur 

notre cœur à la paix dans les familles, 

dans notre pays, et partout dans le 
monde. 

Nous souhaitons à chacun de vous 

et à vos familles une douce fête 

de Noël. 

Marie Coassin 

L’eucharistie vient re-

nouveler mon être en 

m'attirant vers une con-

version permanente.  

Obsèques : 

Christiane CHARLES 87 ans, le 03/11/20 à Buzet 

Jean-Pierre LAURENT 74 ans, le 04/11/20 à Montastruc 

Marcelle CHEUTIN 87 ans, le 04/11/20 à Bessières 

Jacqueline SEGUR 82 ans, le 09/11/20 à Azas 

Aldo MANZONI 93 ans, le 12/11/20 à Lavalette 

Jeanne LAVAIL 84 ans, le 17/11/20 à Paulhac 

Michèle GOEDGEBUER 95 ans, le 18/11/20 à Lavalette 

Elise-Renée MEJECASE 92 ans, le 18/11/20 à Gragnague 

Irénée BARLAM 92 ans, le 21/11/20 à Gragnague 

Georges LAVAIL 82 ans, le 23/11/20 à Paulhac 

Suzanne MASSACRIER 93 ans, le 25/11/20 à Montastruc 

Pierre BARATHIEU 83 ans, le 25/11/20 à Gragnague 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 


