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ans son livre Apprendre à prier pour apprendre à aimer Jacques Philippe 

écrit que l’exercice de la foi, de l’espérance, de l’amour, sont la base de la 

vie de prière. Plus la foi sera ferme, plus l’espérance sera confiante, plus le 

désir d’aimer sera fort, plus la prière nous unira à Dieu et portera du fruit. 

Si l’on s’intéresse à la place de l’amour dans la vie de prière, on peut affirmer que 

l’amour est le but de la prière, mais qu’il en est aussi, avec la foi et l’espérance, le 

principal moyen. 

La prière est à la fois un devoir de justice et une grâce. C’est par miséricorde que 

Dieu nous permet de le prier, c’est par justice qu’il nous en fait un devoir. On prie 

Dieu d’abord parce qu’on le doit, parce que cela est juste. Nous ne prions pas 

d’abord parce que nous désirons Dieu, ou parce que nous attendons de la vie de 

prière des bienfaits précieux, mais d’abord parce que c’est Dieu qui nous le 

demande. En nous le demandant, il sait ce qu’Il fait. Son projet dépasse infiniment ce 

que nous pouvons entrevoir, désirer ou imaginer. Il y a dans la prière un mystère qui 

nous dépasse absolument. Le moteur de la vie de prière est la foi, en tant 

qu’obéissance confiante à ce que Dieu nous propose.  

« Celui que vous priez est tout près de vous. Il ne manquera pas de vous entendre », 
nous dit Thérèse d’Avila. La prière est un dialogue intérieur avec Dieu. Elle ne 

consiste pas à informer Dieu mais avant tout à s’ouvrir à lui et à ce qu’il nous offre 

comme chemin de vie. La prière est pour Jésus l’expression de sa profonde 

communion avec Dieu son Père. Et en invitant tous les hommes à s’adresser à Dieu 

comme à un père, Jésus les associe à cette communion. Le Notre Père, c’est dire 

« Père » à Dieu pour se laisser engendrer par lui et engendrer un monde comme il 

l’aime, un monde où tous ont de quoi vivre, où le pardon s’offre en partage et où le 

mal ne détruit plus l’homme.  

Pour expliquer la prière, le Catéchisme de l’Église catholique s’inspire directement de 

saint Augustin, qui dans son Commentaire du Psaume 85, résume admirablement 

les trois dimensions de la prière de Jésus Lui-même : « Il prie pour nous comme 

notre prêtre ; il prie en nous comme notre tête ; et c’est à Lui que s’adresse notre 

prière commune à notre Dieu. 

La prière chrétienne revit et prolonge la structure dynamique de la révélation dans 

ses trois composantes fondamentales : élection et offrande gratuite de la part de 

Dieu ; accueil et réponse de l’homme ; alliance et relation permanente d’amour et de 

fidélité. Dans la prière chrétienne nous trouvons exactement les mêmes éléments : 

Dieu s’adresse à la personne, l’interpelle et la rend capable d’une libre réponse 

d’amour, il s’en suit le rapport d’amitié vécu en de multiples variantes.  

Dieu ne veut pas exaucer la prière du petit garçon qui demande : "mon Dieu fait que 
Tokyo soit la capitale de la Chine car c'est ce que j'ai mis sur ma copie..." La meilleure 

prière est celle de Marie à Cana : "Ils n'ont plus de vin". Elle ne dit pas à Dieu ce qu'll 

doit faire. Non elle ne fait que poser le problème... Mais avec une grande confiance. 

Prier, c’est d’abord aimer celui pour lequel on prie, et l’amour unit. La prière 

chrétienne ne peut être que christologique, elle ne peut exister qu’en Christ. La 

prière chrétienne, est une participation à la prière que le Christ élève au Père dans 

l’Esprit Saint. Le chrétien, étant fils de Dieu dans le Fils, s’adresse à Dieu sous l’action 

du Saint-Esprit qui lui fait dire comme Jésus-Christ : Abba, Père ! On ne peut pas dire 

le Notre Père sans être mus par l’Esprit Saint. Notre prière n’existe que dans la 

mesure où elle est la prière du Christ, c’est-à-dire, quand nous sommes unis ou 

incorporés à Lui. Union et incorporation qui se réalisent par la grâce déposée en 

notre âme par le baptême et les autres sacrements.  

Père Eustache KARORERO  

Prière chrétienne  

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. 
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Curé: p. Arthur de Leffe  

tel: 05 61 84 23 84  

mail: doyen.montastruc@orange.fr 

 

Vicaire: p. Eustache Karorera  

tel: 07 53 59 29 53  

mail: eustacheka@gmail.com 

Où et quand rencontrer les prêtres? 

À Montastruc, 

Presbytère,  

26 av. de Castelnau 

 

À Verfeil, 

Maison St Blaise 

rue de l’église 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

 

Permanence : 

mardi après la 

messe jusqu'à 11h00 

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr 

HORAIRES DES MESSES 

 

Messes en semaine : 

Lundi : 18h30 à Gragnague   Mardi :9h00 à Buzet  

Mercredi : 9h00 à Bessières        Jeudi : 9h00 à Montastruc  

Vendredi : 9h30 à Verfeil 

                                                                     

Comité de rédaction : p. Arthur de Leffe, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne-Claire Drummond, 

Astrid Larroche, abbé Aymar de Langautier.  

A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut 

Messes en semaine et oraisons 

Catéchistes 

Afin d’étoffer l’équipe déjà en place le père Arthur recherche des personnes  se 
sentant appelées à transmettre, à témoigner et à partager la Parole de Dieu pour 
permettre aux enfants et jeunes de rencontrer le Christ.  

Pour tout renseignement contactez le père Arthur. 

 

L’abbé Aymar sera ordonné prêtre le 28 juin, et il aura la joie de célébrer sa pre-
mière messe, en plein air, le dimanche 5 juillet à 11h chez les Pins à Azas.  

Pour fêter ce bel évènement, la messe sera suivie d’un repas (tiré du sac) ou 
chacun veillera à apporter ses couverts et son pique-nique afin de respecter les 
consignes sanitaires. 

Venez nombreux l’entourer pour cette première Eucharistie ! 

 

Nos prêtres prendront des repos bien mérités aux dates suivantes : 

Père Aymar : du 28 juin au 1er août 

Père Arthur : du 8 juillet au 19 août 

Père Eustache : du 27 juillet au 23 août 

Les vacances des prêtres 

Visite du père Sylvère 

Première messe du père Aymar 

Samedi 4 juillet 

18h30 MONTPITOL (FL) 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 5 juillet 

11h00 1ère messe P. Aymar 
Chez les Pins à AZAS 

Samedi 11 juillet 

18h30 VERFEIL 

18h30 AZAS 

Dimanche 12 juillet 

9h30 BONREPOS (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

11h00 BESSIERES 

Samedi 18 juillet 

18h30 BESSIERES 

18h30 St PIERRE 

Dimanche 19 juillet 

9h30 GRAGNAGUE 

11h00 MONTASTRUC 

11h00 VERFEIL 

Samedi 25 juillet 

18h30 VERFEIL 

18h30 GEMIL 

Dimanche 26 juillet 

9h30 ROQUESERIERE (FL) 

11h00 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 1er août 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 2 août 

9h30 MONTJOIRE 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi  8 août 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 9 août 

9h30 LAVALETTE (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Vendredi 14 août 

Assomption   

18h30 MONTASTRUC 

Samedi 15 août 

Assomption   

11h00 
BONREPOS-RIQUET 
10h15 pèlerinage  
à ND des enfants 
11h00  Messe  

Samedi 15 août 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 16 août 

9h30 GAURE 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 22 août 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 23 août 

9h30 LE RAMEL  (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 29 août 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 30 août 

9h30 St MARCEL 

11h00 MONTASTRUC 

AVIS DE RECHERCHE ET ANNONCES 

Nous aurons la joie d’accueillir 
sur la paroisse, le père Sylvère 
qui reviendra au mois de juillet à 
partir du 11 pour aider aux célé-
brations, pendant cette période 
de vacances. 

Réservons–lui un bon accueil ! 

Baptêmes : 

Joaquim OLSZANECKI-BATH le 30/05/20 à Verfeil 

Alejandro TERRECILLAS le 30/05/20 à Verfeil 

Noélie PARIZE le 13/06/20 à Montastruc 

Loïs DENILLE le 27/06/20 à Bessières 

 

Obsèques : 

Françoise JAMMES 93 ans, le 10/06/20 à Bessières 

Jean-Pierre CAHORS 69 ans, le 13/06/20 à Montastruc 

Alain ROYER 91 ans, le 16/06/20 à Buzet 

Francisca GIBERT 89 ans, le 17/06/20 à Azas 

Jean-Louis GUIBBAL 72 ans, le 20/06/20 à Montastruc 

Frédéric FERNANDEZ 59 ans, le 20/06/20 à Bessières 

Pascal NIETO 59 ans, le 24/06/20 à Bessières 

Roger RACAUD 81 ans, le 26/06/20 à Verfeil 

Julio PARRA 62 ans, le 28/05/2020 à Paulhac 

 

Bans de mariage : 

Hélie MONTANE DE LA ROQUES et Pauline MARTIN le 04/07/20 à St Sernin des Rais 

Samuel AMORIN et Laurie VALERIO le 11/07/20 à Lavalette 

Vincent ROCHEFORT et Morgane RIETZ le 08/08/20 à Gragnague 

Kevin SEMAT et Andréa STIVALA le 22/08/20 à Buzet 

Pascal BERSEILLE et Sylvie BARRERE le 29/08/20 à Tuzaguet (65) 

Benjamin FABRE et Pauline ALIX le 29/08/20 à Gémil 

William DARAS et Marie-Eve PICARD le 12/09/20 à Paulhac 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 



ULTREÏA! 

Le soleil envoie plus de lumière et plus 

de chaleur. Nous sommes au théâtre 

de l'été avec ses diverses couleurs, 
avec les chants dispersés des oiseaux, 

avec la chute de fruits mûrs. La beauté 

de la nature nous est offerte!  

La Genèse nous rappelle que la Terre 

à été confiée à l'Homme, sous le 

regard du Créateur, au milieu des 
Saints  aux mille aspects. 

Il me vint alors, l'envie de découvrir un 
saint : Saint Jean Eudes. J'apprends 

qu'il fut désiré et, attendu plus que de 

mesure par M. et Mme Eudes. Ils 
demeurent à RI petite localité 

normande non loin d'Argenton. 

Famille de la NOBLESSE de ROBE : les 

membres doivent être dotés d'études 

universitaires pour des fonctions de 

l'ordre de la justice et des finances. 
Mme, prie La Sainte Vierge, avec 

confiance, avec persévérance et dans 

l'espérance, pour obtenir la grâce 

d'être mère. Un jour, le 14 novembre 

1601, chez les Eudes c'est une 
éruption de joie: <<un enfant nous est 

donné : C'est Jean Eudes !>> L'enfant 

vit sur une voie chrétienne; très tôt, il 

se tourne vers l'Amour du cœur de la 

Vierge Marie et du cœur de Jésus, dont 

il fut, plus tard, un grand 
propagandiste de ce culte. Il accomplit 

ses études chez les Jésuites et la 

théologie dans la communauté 

oratorienne à Aubervilliers. ll est 

ordonné prêtre a 22 ans. De retour en 
Normandie, diocèse de Sees, qui est 

touché par la peste mais, Jean Eudes 

en échappe. Il découvre l'abandon 

spirituel des campagnes. Le peuple 

avait remplacé la foi par la sorcellerie 
et la superstition. Il veut rallumer la Foi 

dans les paroisses, former les prêtres 

aux prédications. De 1632 à 1676 il en 

a prêché cent dix (110). Il a également 

prêché devant la Reine-Mère Anne 

d'Autriche. Par ailleurs, il qualifie les 
prêtres médiocres, ignorants, peu 

préparés à leur ministère et, souvent 

corrompus. Jean, soutenu par le prêtre 

et cardinal Pierre Bérulle son 
accompagnateur, ouvre un séminaire 

pour former de prêtres capables de 

devenir des formateurs de 

séminaristes et du Clergé. Il fonde la 

congrégation de Jésus et Marie (Les 

Eudistes). Ils sont aujourd'hui, 
présents en Amérique du Nord et 

Centrale; au Sud de l’Afrique aussi. Il 

contribue aux Réformes du Concile de 

Trente. Il a été un acteur majeur de 

l'école française de spiritualité. Dans 
sa Normandie natale, il ouvre 

plusieurs séminaires pour une 

meilleure formation du Clergé; des 

monastères s'établissent en Bretagne 

et ailleurs. Il organise des missions 

paroissiales dans plusieurs coins de 
France. Il est fondateur d'un ordre 

religieux pour la réhabilitation des 

filles prostituées repenties. Pour lui, 

l'intériorité spirituelle est porteuse de 

''l'énergie de la volonté''. Il considère 
que l'essentiel c'est l'engagement 

baptismal, l'humilité, la disposition à 

Dieu, la dévotion au cœur de Marie.  

Marie Coassin  

Jean Eudes est Mort à Caen, le 19 août 1680, 

et inhumé dans l'église des Trois Saints Cœurs 

à Notre Dame de la Gloriette. 

Canonisé par PIE XI en 1925. Le 8 Novembre 

2014 à l'occasion de la conférence des 

Evêques de France MGR Michel Dubost a 

annoncé le soutient pour la cause de St Jean 

Eudes comme Docteur de l'Eglise. 

Références: ministère de la culture (base 

Palyssi) et Ecole Française de Spiritualité  

Terme technique du langage théologique ayant pour origine le verbe grec 
kénoô, utilisé par Saint Paul (Ph 2, 6-7) pour signifier le dépouillement du Christ 

dans son humanité.  

Dans la théologie catholique, la Kénose désigne donc le fait pour le Fils, tout en 
demeurant Dieu, d’avoir abandonné en son Incarnation tous les attributs de 

Dieu qui l’auraient empêché de vivre la condition ordinaire des hommes.  

LA DÉFINITION DU MOIS 

Kénose 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Jean Eudes Fêté le 19 août 

Vous voulez que votre enfant 
découvre Jésus, qu’il apprenne à 

l’aimer et à vivre en chrétien, qu’il 

découvre le sens de la vie, vous 

voulez qu’il se prépare à recevoir un 

sacrement, alors la catéchèse de la 
paroisse est pour lui ! Il existe de 

nombreux groupes en fonction des 

âges : depuis les enfants de 

maternelle ( 3-4 ans)  jusqu’aux 

étudiants. Les séances se font dans 
différents lieux de la paroisse et à 

différentes heures ce qui permet un 

certain choix. 

Les inscriptions se feront dans la 

semaine du 7 au 13 septembre 

auprès des catéchistes ou pendant le 

temps de permanence au presbytère 

le mercredi 9 septembre entre 17h et 
19h ou le samedi 12 septembre entre 

9h et 12h à Montastruc.  

 

 

Pour contacter les catéchistes :  

 Secteur Montastruc : Isabelle Bataille 
06 87 48 71 89 

 Secteur Bessières : Colette Demeurs 

06 75 31 10 22 

 Secteur Verfeil : Françoise Bordeaux 
05 61 84 78 59 

 Les parents sont invités à une 
réunion d’information le jeudi 17 

septembre à 20h30 à l’église de 

Montastruc. 

Isabelle Bataille 

Rentrée de la catéchèse Le jour d’après vu par ... 

Que la Dévotion 

Mariale puisse nous en-

seigner à diriger nos 

pas sur un chemin de 

Sainteté 

La fin de l'année est proche, l'école 
est finie, sonne enfin le temps des 
vraies vacances ! 

Nous vous invitons avec le Père 
Arthur et le Père Eustache à 
participer, du 23 au 26 août, à 4 
jours d'aventure sportive autour des 
clochers de notre paroisse, pour 
mieux la connaitre.  

Ce camp itinérant passera pour les 
messes quotidiennes 
dans les églises de 
Paulhac, Bonrepos 
Riquet et Azas, et 
nous dormirons 
chaque jour sur un 
lieu nouveau en 
commençant par 
Roquesérière, puis 

Montastruc, et enfin Montpitol. 

Votre moyen de locomotion, le VTT !! 
De beaux parcours à travers bois et 
chemins vallonnés pour passer d'un 
clocher à un autre. Chaque jour un 
thème différent lié aux histoires des 
villages traversés. On passera de St 
Vincent de Paul, à la seconde Guerre 
Mondiale, à l'histoire du canal du 

Midi, et ainsi jusqu'à celle du 
Pastel …  

Comment ? A travers des jeux et 
énigmes à résoudre au cours d'une 
course d'orientation, d’épreuves Koh 
Lanta, d'olympiades… Chaque jour 
des indices à trouver pour permettre 
le dernier jour une merveilleuse 
chasse au trésor avec remise de 
trophée !  

Combien ? Vous serez autour d'une 
cinquantaine , avec 4 équipes mixtes 
de jeunes âgés de 11 à 18 ans, 
animés par des adultes pour assurer 
toute la logistique nécessaire.  

Alors ça vous tente ? Venez vite nous 
rejoindre il reste encore quelques 
places… Joie et rires assurés, sport et 
vie fraternelle confirmés ! 

Inscrivez-vous en suivant le lien : 

https://forms.gle/XxG4NVMEAMfFuXfVA  

Pour tout renseignement contactez 
Sandy Guérin au 06 60 99 30 46 

Veillée de prière 

Préserver le bien commun 

Avant le coronavirus, on se doutait déjà que l’activité humaine était néfaste 
pour la planète. 

Avec la pandémie, toutes les activités humaines se sont arrêtées, ce qui a re-
donné une bouffée d’oxygène à notre environnement.  

Pendant le confinement, nous avons décidé d’engager notre activité en viticul-
ture biologique en proposant des produits naturels, et de privilégier les cir-
cuits courts en vente directe du producteur au consommateur. Cela a aussi 
été l’occasion de diversifier la monoculture de la vigne, avec la réalisation de 
cultures maraîchères visant à la production de légumes et de fruits biolo-
giques dans un objectif d’autoconsommation et d’autosuffisance. 

Imaginez une agriculture biologique globale faite par de petits producteurs 
locaux avec un objectif qualitatif (et non quantitatif) en rupture totale avec les 
circuits industriels et la grande distribution.  

Nous pourrions rêver d’une société dans laquelle les hommes produiraient 
les fruits et les légumes nécessaires à leur subsistance, au plus près de la na-
ture, sans pollutions ni pesticides, production issue de la terre qui serait libre-
ment et gratuitement distribuée.  

Imaginez la vie future de vos enfants et de vos petits-enfants sur une planète 
préservée et non polluée, tel doit être l’objectif de nos communautés chré-
tiennes qui sont les garantes de la préservation du « bien commun » qui nous 
a été confié par le Seigneur. 

Sylvain Guillaumet 

Lors de la messe de rentrée de la paroisse du 27 septembre, sera proposé un 
Forum Associatif.  

Le but ?  Que toutes les activités de la paroisse puissent être représentées pour 
que toute personne puisse trouver un lieu pour l’année où grandir dans sa foi et 
sa rencontre avec le Christ. 

Comment ?  A la fin de la messe de rentrée, des tables seront installées pour que 
vous puissiez mettre vos tracts, affiches. Vous pourrez échanger avec les per-
sonnes présentes autour d’un apéritif. 

Où ?  A la sortie de la messe du dimanche 27 septembre à Montastruc-la-
Conseillère.  

Préparez-vous pour ce forum de rentrée, préparez vos affiches, tracts, vos instru-
ments ou vos voix, venez déguiser si vous le souhaitez…  

A vous de jouer ! 

Anne-Claire Drummond 

Forum associatif de la paroisse 

Camp paroissial itinérant 

Tous unis autour de notre curé pour le soutenir de nos prières à l'occasion de 
son opération, nous vous proposons une veillée de prières et d'adoration 

mardi 7 juillet 2020 à l'église de Montastruc-la-Conseillère de 20h30 à 21h30. 

Il est possible (mais pas certain) que le formidable Petit Chœur nous guide et 
nous porte dans ce temps de prière. 

Nous pourrons également nous confesser et cette veillée clôturera cette année 
d'adoration.  

Soyons nombreux unis dans la prière !   

Hélène de Wavrechin 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/kenose/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=544

