
L 
e père Dominique Collin explique 
que ce qui tue le christianisme, 
c’est de vouloir s’organiser pour 
durer... Cette tentation a traversé 

tous les siècles. On se souviendra de 
saint François luttant contre ceux qui lui 
proposaient des appuis et des richesses 
pour assurer l’avenir de son ordre des 
frères mineurs. En réalité, stabiliser 
l’Église, c’est la figer. C’est empêcher 
l’explosion de gloire divine qui n’apparaît 
que si on entre dans cette fameuse 
sagesse de Dieu dont parle saint Paul et 
qui est folie pour le monde : Le 
christianisme suppose, dans son 
essence la plus profonde, un 
déséquilibre. En effet, le chrétien qui 
désire l’infini, qui veut la sainteté, qui 
cherche un amour absolu, se met sans 
cesse en danger pour parvenir au but. 
Sans appui suffisant 
dans ce monde, il est 
alors obligé de 
tomber en Dieu, 
sans quoi tout 
s’écroule. Le pape le 
dit à sa manière 
quand il proclame 
que celui qui n’a pas 
quitté sa zone de 
confort ne peut 
prétendre au nom 
de « chrétien ». 
Heureux ceux qui n’ont d’appui qu’en 
Dieu seul, ils vivront de la grâce. 

C’est un mouvement intérieur, mais 
nous sommes des êtres incarnés. Ce 
déséquilibre doit s’exprimer dans la vie 
concrète. Le pèlerinage en est 
l’archétype : Ne jamais dormir au même 
endroit, rencontrer des inconnus, 
stresser sur la douche ou les toilettes, 
avoir peur que le dos lache, que cette 
petite ampoule devienne une plaie vive, 
sentir la chaleur brûler et la pluie nous 
pénétrer jusqu’aux os. Voilà la vie, la 
vraie vie, la vie où Dieu le Père trouve sa 
place naturellement car « Il sait de quoi 
vous avez besoin avant que vous l’ayez 
demandé » Mt 6, 8. 

Vous me direz : on ne peut pas tous faire 
comme saint Benoît Joseph Labre qui 
passa 13 ans à pérégriner à travers 
l’Europe !! Certes… On peut quand 
même faire le petit bout de chemin de 
saint Jacques que propose la paroisse. Il 
faut surtout refuser, en prenant toutes 
les précautions nécessaires, d’arrêter de 
vivre pour ne pas mourir, refuser d’être 
enterrés vivants. Voici trois propositions 
très pratiques pour nous mettre dans le 
déséquilibre. C’est Jésus qui nous les 
donne. 

- Prendre conscience de la pauvreté de 
notre vie intérieure car « Nous ne savons 
pas prier comme il faut... mais sans 
désespérer, il s’agit alors de 
supplier l’Esprit Saint de venir au secours 
de notre faiblesse. » (cf. Rm 8, 26) 

- Prendre des risques 
dans la vie 
fraternelle : « Quand tu 
donnes un festin, invite 
des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, 
des aveugles ; et tu seras 
heureux, parce qu’ils 
n’ont rien à te rendre : 
cela te sera rendu à la 
résurrection des 
justes. » (Luc 14, 14) 

- Témoigner de sa foi : « Je vous le dis : 
Quiconque se sera déclaré pour moi 
devant les hommes, le Fils de l’homme 
aussi se déclarera pour lui devant les 
anges de Dieu. Mais celui qui m’aura 
renié en face des hommes sera renié à 
son tour en face des anges de 
Dieu. » (Luc 12, 9). 

Si vous acceptez d’être déstabilisés dans 
votre prière ; Si vous acceptez d’être 
désarçonnés par un invité pas vraiment 
choisi ; Si vous dépassez la peur de 
témoigner de votre foi, alors, vous serez 
cette Eglise en marche, cette Eglise 
pèlerine qui marche joyeusement vers le 
ciel. 

Père Arthur 

Une église en marche  

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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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 

Oraisons : Tous les jours sauf lundi et mercredi de 8h00 à 8h40 à Montastruc  

     Mercredi de 8h30 à 9h00 à Bessières 

 

Messes en semaine : 

Lundi : 18h30 à Gragnague 

Mardi : 9h00 à Verfeil, 9h00 à Buzet      Jeudi : 9h00 à Montastruc     Vendredi : 9h30 à Verfeil 

Mercredi : 9h00 à Bessières                                                                     15h00 Maisons de retraite  

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

Astrid Larroche,  

A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut 

Messes en semaine et oraisons 

Journée de rentrée de la Catéchèse 

La journée de rentrée pour tous les enfants catéchisés du primaire se déroulera le 

samedi 10 octobre dans le secteur de Verfeil.. 

Le rendez-vous est fixé à 13h45 à St Sernin des Rais (cimetière des petites filles mo-
dèles) 

De là, les enfants partiront pour une petite marche jusqu'à Verfeil. Des jeux et activi-
tés diverses sont prévues en chemin. 

Les parents qui voudraient se joindre à cette marche sont les bienvenus. 

L'après-midi se terminera par la messe à Verfeil à 18h où les enfants seront entou-
rés de leurs familles. 

celui qui n’a pas 

quitté sa zone de  

confort ne peut  

prétendre au nom de 

« chrétien »  Servants d’autel et de l’assemblée 

Nous avons sur la paroisse un groupe de Servants d'Autel et de l'Assemblée qui 
officient lors des messes du dimanche matin à l'église de Montastruc. Le groupe des 
Servantes est composé de 8 filles allant de 9 à 11 ans, et celui des Servants de 8 
garçons de 8 à 15 ans, mais nous serions ravis d'en accueillir davantage. En effet, le 
service de la messe permet aux enfants de participer activement à cette célébration. 
Ils la comprennent donc mieux et la vivent pleinement tout en offrant à l'assemblée 
une plus belle cérémonie.  

Si votre enfant est intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher d’Eugénie CORBY, 
avant la messe ou par téléphone au 06 11 53 46 77. 

Samedi 3 octobre 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 BESSIERES 

Dimanche 4 octobre 

10h30 GAURE (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi  10 octobre 

18h00 GEMIL 

18h00 
VERFEIL 
"Rentrée KT" 

Dimanche 11 octobre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 17 octobre 

18h00 MONTJOIRE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 18 octobre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC  

Samedi 24 octobre 

18h00 BONREPOS 

18h00 LAVALETTE 

Dimanche 25 octobre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Obsèques : 

Ramond PEREZ 93 ans, le 05/09/20 à Verfeil 

Suzanne PONS 90 ans, le 08/09/20 à Buzet 

Marie-Rose THURIES 97 ans, le 14/09/20 à Verfeil 

Hubert MILLET 74 ans, le 15/09/20 à Montastruc 

Irène GUARNIER 86 ans, le 15/09/20 à Gragnague 

Gaston GIRAUD 91 ans, le 15/09/20 à Bessières 

Christian ARMENGAUD 71 ans, le 22/09/20 à Lavalette 

Maurice DELIENNE 88 ans, le 22/09/20 à Montjoire 

Sébastien GUITARD 41 ans, le 23/09/20 à Paulhac 

Giselle ANDRIEU 100 ans, le 24/09/20 à Gragnague 

Bans de mariage : 

David CARVALHO et  Mylène SUREAU le 14/11/20 à Bessières 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

AVIS DE RECHERCHE ET ANNONCES 

Baptêmes : 

Aélia BLANCHARD le 29/08/20 à Montastruc 

Manon SUTRA le 29/08/20 à Montastruc 

Jérémy VELLA le 29/08/20 à Montastruc 

Auxence GELI le 30/08/20 à Montastruc 

Tom BOISSE-ZAPICO le 05/09/20 à Garidech 

Gabin BOULAIGE le 05/09/20 à Garidech 

Léna MACHADO le 06/09/20 à Montastruc 

Emma MANDAGARAN le 06/09/20 à Montjoire 

Loukas MANDAGARAN le 06/09/20 à Montjoire 

Lucas RANDADO le 06/09/20 à Montjoire 

Lissandro DEBERNARDI le 12/09/20 à St Pierre 

Loewann DEBERNARDI le 12/09/20 à St Pierre 

 

Camille BEILLAS le 12/09/20 à Paulhac 

Victoire GUENANTEN le 12/09/20 à St Pierre 

Paul MEYNEN le 12/09/20 à Paulhac 

Giulian HOEZ le 13/09/20 à Montastruc 

Valentina JEREMIE le 13/09/20 à Montjoire 

Paulo JEREMIE le 13/09/20 à Montjoire 

Eva SCARAVETTI le 13/09/20 à Montjoire 

Lou AUBRY le 19/09/20 à Bessières 

Chloé DAVIAU-SCACHE le 19/09/20 à Bessières 

Lorenzo VORA le 19/09/20 à Bessières 

Alban DELRIEUX le 20/09/20 à Buzet 

Marin DELRIEUX le 20/09/20 à Buzet 

Samedi 31 octobre   

Toussaint     

18h00 PAULHAC   

18h00 St JEAN-L'HERM   

Dimanche 1er novembre   

Toussaint     

  9h30 St MARCEL   

  9h30 GRAGNAGUE   

11h00 MONTASTRUC   

11h00 VERFEIL   

15h30 BESSIERES   

Lundi 2 novembre   

"Jour des morts"   

  9h00 MONTASTRUC   

Samedi  7 novembre   

18h00 GARIDECH   

18h00 St PIERRE   

Dimanche 8 novembre   

10h30 
BESSIERES 
(Professions de Foi) 

  

  
Samedi 14 novembre   

18h00 BUZET   

18h00 MONTPITOL   

Dimanche 15 novembre   

10h30 VERFEIL   

11h00 MONTASTRUC   

Samedi 21 novembre   

18h00 
St SERNIN des 
RAIS   

18h00 AZAS   

Dimanche 22 novembre   

10h30 BESSIERES   

11h00 MONTASTRUC   

Samedi 28 novembre   

18h00 GEMIL   

18h00 MONTJOIRE   

Dimanche 29 novembre   

10h30 VERFEIL   

11h00 
MONTASTRUC 
(Entrée en Avent)   

Samedi 31 octobre 

10h00 St Pierre 

10h00 Garidech 

11h00 Gauré 

11h00 Gémil 

14h30 Le Ramel 

14h30 Roquesérière 

15h30 St Sernin 

15h30 Azas 

16h30 Buzet 

17h30 St Jean-l'herm 

17h30 Paulhac 
Dimanche 1er novembre 

 9h00 St Marcel 

 9h00 Gragnague 

12h00 Verfeil 

12h00-12h15 Montastruc 

14h00 Montpitol 

15h00 Bonrepos 

15h00 Montjoire 

16h00 Lavalette 
16h30-17h00 Bessières 

TOUSSAINT 
HORAIRES DES CIMETIÈRES 



ULTREÏA! 

Chez nous, ho ! combien la terre est 

sèche. Les végétaux assoiffés baissent 

leurs têtes, sous le regard attendri de 

Dieu et de ses saints. Comme par un 

susurrement, le prénom de Bruno, le 

Saint, entre en mon esprit.  

A Cologne il naquit, en France il se 
format.  

" Une vie cachée en Dieu"  

Bruno naît à Cologne vers 1030. Sa 

famille vit en Allemagne jusqu'à la fin du 

XVllle siècle. Le fils que Dieu lui a donné 

reçoit dès sa plus tendre enfance 

éducation religieuse et chrétienne avec 

toutes les nobles qualités, pour le 

nourrir de la sagesse et le faire 

progresser dans la vertu par son 

intelligence , son esprit docile et à la fois 

énergique. A l'éducation familiale, 

succède l'éducation de l'école publique. 

Ses études se poursuivent dans un 

Collégiale à Cologne. Etudiant 

exemplaire, Bruno assoiffé de savoir, âgé 

d'une quinzaine d'années, entreprend 

des études dans une école à Reims où il 

y excelle dans toutes les sciences, les 

lettres, la théologie et, désire servir, un 

jour l'Eglise. Les cours brillamment 

terminés, il retourne à Cologne, sa 

Patrie.  

...Ayant réfléchi sérieusement à sa 

vocation, il reçoit l'onction sacerdotale, 

enrichi des grâces de la prêtrise et, à 

l'exemple des apôtres veut porter au 

monde la défense de l'Evangile. 

Homme dont sa mission s'avère comme 
un astre dans l'histoire de l'Eglise. Il 

enseigne les arts libéraux et la théologie 

en France; Sa réputation est si flatteuse 

qu'il devient chancelier de la cathédrale 

de Reims. Des charges importantes et 

honorables lui sont proposées |  

Mais, cette brillante "carrière" ne le 

comble pas. Il ressent un vide dans son 

cœur. A 52 ans, désireux d'une vie 

solitaire, il vend tout ce qu'il possède et, 

avec quelques disciples, part dans la 

vallée de la chartreuse dans les Alpes, où 

l'Evêque de Grenoble met à leur 

disposition une dépendance de l'Abbaye, 

pour la SOLITUDE des Ermites. Bruno y 

élabore la Règle des Chartreux. Le 

premier monastère est celui de la 

Grande Chartreuse Maison Mère de 

l'Ordre des Chartreux appelé 

aussi ,Ordre Cartusien. Bruno, à un 

certain moment se retire en Calabre 

(Sud de l'Italie) où il fonde des 

communautés, établit des ermitages, 

toujours avec Dieu.  

Bruno, fondateur de l'Ordre des 
Chartreux, n'a pas été canonisé. 

Cependant, en 1514, à la suite de 

l'installation des Chartreux en Calabre 

où Bruno était mort le 6 octobre 1101, 

l'Ordre, obtient oralement du Pape de 

Calabre, l'autorisation de célébrer 

le culte liturgique de son fondateur, et le 

Pape Léon XX lui accorde la béatitude et 

introduit en 1623 la Fête de St Bruno.  

Depuis le dernier tiers du XXe, la famille 

des disciples de St Bruno s’est agrandie 

sous des formes nouvelles se réclamant 

de l’esprit de St Bruno. Il a été l’un des 

plus grands Saints de l’Eglise. 

Marie Coassin 

 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Bruno  Fêté le 6 octobre 
Comme ces dernières années, la 

profession de foi des enfants de 5ème 

du catéchisme aura lieu dès ce début 

d’année scolaire. Mais nouveauté : le 

groupe des 27 enfants sera scindé en 

deux. Cela permettra de ne pas avoir 

une église bondée. Il y aura donc une 

première cérémonie à Montastruc le 

dimanche 18 octobre à 11h et une 

deuxième cérémonie le dimanche 8 

novembre à Bessières à 10h30.  

Il s’agit pour ces jeunes qui ont été 
baptisés pour la plupart dans leur 

petite enfance de s’approprier ce 

baptême. Ce n’est donc pas un 

sacrement mais une démarche 

personnelle de ces enfants. Ils vont 

devant la communauté paroissiale 

affirmer leur foi comme l’avaient fait 

pour eux leurs parents, parrains et 

marraines lors de leur baptême. Ce lien 

avec leur baptême est souligné par 

l’aube blanche dont ils seront vêtus, par 

la croix qui leur sera remise et par le 

cierge qu’ils porteront et qui sera 

allumé au cierge pascal.  

Pour préparer ce grand jour, les jeunes 
feront une petite retraite le vendredi 16 

octobre au soir et le samedi 17 à 

Bonrepos-Riquet.  Ce sera pour eux un 

temps de réflexion, de prière et 

d’enseignement mais aussi de jeux et 

de moments fraternels.  

Petit rappel : il y a une répétition à 
Montastruc le dimanche précédent,  

11 octobre à 10 heures. 

Isabelle Bataille 

Profession de foi  

Notre nouveau séminariste 

Bonjour à tous, 

je suis Rémi DELPRAT, 27 ans, sémina-

riste nouvellement arrivé sur la pa-

roisse où j’aide les pères Arthur et 

Eustache dans les activités de la pasto-

rale. J’ai terminé en juin dernier ma 

formation au séminaire de Toulouse 

en vue de la prê-

trise et je serai 

ordonné diacre 

dans le courant de 

l’année si telle est 

la volonté du Sei-

gneur.  

Je réside actuelle-

ment au presby-

tère de Montas-

truc auprès du Pr. Arthur ; au cours de 

cette année je m’occuperai principale-

ment de la pastorale des obsèques, 

des enfants de chœur, de l’aumônerie 

des collégiens et j’aurai également une 

présence régulière au collège hors-

contrat de Verfeil où je participerai à 

un atelier théâtre sur la vie de Ste. 

Germaine de Pibrac ainsi qu’à un 

cours d’initiation au japonais.  

Je voudrais remercier les paroissiens 
et les prêtres du secteur pour l’accueil 

bienveillant et chaleureux que j’ai reçu 

à mon arrivée, j’espère désormais ap-

profondir ces liens et les mettre à pro-

fit pour rejoindre chacun.  

Je me recommande à votre prière 

pour ce temps que je passerai à vos 

côtés. La prière nous donne de rester 

en communion avec 

Dieu au milieu des oc-

cupations de ce monde 

et elle nous rapproche 

les uns des autres par 

la communion spiri-

tuelle. St. Paul nous dit 

en effet : 

« Le Seigneur est 

près.  

Ne vous inquiétez de rien, mais en 

toutes choses présentez vos de-

mandes à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de 

grâces. 

Et la paix de Dieu, laquelle surpasse 

toute intelligence, gardera vos cœurs 

et vos sentiments en Jésus-Christ », 

Philippiens 4, 6-7. 

Avançons donc libres et confiants mal-

gré les incertitudes du temps présent 

car Dieu est à nos côtés. 

Pax et Bonum + 

Rémi DELPRAT  

Avançons donc libres 

et confiants malgré 

les incertitudes du temps 

présent, car Dieu est à 

nos côtés. 

Vous avez dit un nouveau projet ?  

Nous souhaitons vous présenter un nouveau projet paroissial pour cette année. Ce 

projet se veut missionnaire, fraternel et innovant. Le projet ? Que la catéchèse de-
vienne celle des enfants et aussi celle des parents. 

Comment ? : En organisant des dimanches à vivre en famille, parents et en-

fants. Dimanche qui débutera par la messe dominicale, suivi d'un repas et d'un 

temps de jeu pour petits et grands, d'un temps de catéchèse, d'un temps 
d'échange en fraternité par secteur géographique et d'un temps de prière. 

Quand ? : Les 29 nov, 7 mars, 11 avril, 13 juin. 4 petits jours sur l'année ! 

Qui ? : Difficile de donner une estimation mais ça peut vite chiffrer : disons entre 

50 et 100 personnes (adultes et enfants). Vous comprenez pourquoi on ne pourra 

pas se lancer dans cette aventure en étant 4 ou 5... Il y a de la place pour tous et 
nous avons 3 pôles majeurs à dimensionner : 

- le pôle accueil et jeux 

- le pôle logistique 

- le pôle formation/échange 

Nous avons besoin d'avoir une équipe conséquente dans chaque pôle (l'idéal étant 

une petite dizaine par pôle). Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons 

faire de belles choses. 

C'est là un beau projet paroissial à vivre seul, en couple, ou en famille et nous 
comptons sur vous pour le porter avec nous. Toutes les petites mains sont les 

bienvenues.  

Nous organisons une première rencontre pour préparer tout cela, 

le 1er octobre à 20h30 au presbytère de Montastruc. 

Pouvez-vous d'ici là réfléchir aux pôles qui vous intéressent et de quelle manière 
vous souhaitez nous aider ? Seriez-vous disponible les 4 dimanches ? Êtes-vous 

partant ? Alors foncez !!               

Anne-Claire Drummond 

Sur les pas de Saint Jacques 

Une bonne idée , pour 

bien commencer l’année, 

allons la confier sur les 
pas de St Jacques de 

Compostelle du 23 au 25 

octobre ! 

 

Nous vous proposons 3 
jours de pèleri-

nage  dans l’Aveyron 

avec un départ de Pey-
russe le Roc et une arri-

vée à Najac, pour une 

initiation à la marche 

avant de lancer notre 

pèlerinage paroissial qui 

nous mènera jusqu'à St 
Jacques en avril 2021, 

année jubilaire ou sainte 

Compostellane ! 

 

Il faut obligatoirement 

s’inscrire pour une ques-

tion d’organisation logis-
tique. 

Nuit en chambres ou en 

tentes- 35 pers Max. 

Tarif entre 35€ et 65 € 

selon la formule choisie. 

 

Nous sommes déjà 

presque au complet, 

mais n’hésitez pas à me 

téléphoner pour avoir 
plus d’informations au : 

06 60 99 30 46. 

Sandy Guérin 

AGENDA Ouvert  
à tous 

01-oct Réunion de toutes les Catéchistes 10h00 à la Maison Paroissiale    

02-oct Catéchèse des adultes 20h30 à la Maison Paroissiale  X 

03-oct Concert Paulhac X 

09-oct Rencontre aumônerie 4ième, 3iéme 18h00 à la Maison Paroissiale    

09-oct Rencontre Cap Théo des Lycéens    18h00 à la Maison Paroissiale    

10-oct Journée entrée KT 13h45 à St Sernin des Rais  X 

13-oct Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 10h45 à la Maison Paroissiale    

13-oct Rosaire 
14h30 à église Montastruc 
(chapelle du fond) 

X 

13-oct Rosaire 15h00  salle St Blaise Verfeil X 

16 et 17/10 Retraite profession de Foi Bonrepos-Riquet.     

17-oct Rosaire 
15h00 chapelle Ste Cécile de 
Bessières 

X 

23-oct Mouvement Chrétiens Retraités  14h30 à la Maison Paroissiale  X 

24-oct Concert Bessières Ste Cécile X 

Holywins 

Lors des prochaines fêtes de la Toussaint, les enfants qui le souhaitent pourront 

se réunir le dimanche 1er novembre devant l’église de Montastruc après la 

messe de 11H00, pour fêter Holywins (que nous pourrions traduire par : la vic-

toire de la sainteté). 

Vêtus de leurs plus beaux costumes de Saints, ils parcourront quelques mètres 
pour rejoindre la statue de la Vierge Marie sur l'esplanade. Ce joyeux et atypique 

cortège laissera dans son sillage flotter dans l’air automnal la joie et l’espoir, rap-
pelant à chacun que la Toussaint a aussi sa flamme de lumière, celle de l’espé-

rance de la vie face à la mort. 

Le soir en rentrant chez eux pour prolonger un peu plus cette journée, ils pourront 
déposer un ou plusieurs luminions, bougies ou lampes devant les portes d’entrées 

ou sur les rebords des fenêtres, laissant monter ainsi doucement vers les cieux 

une prière silencieuse pour les Saints patrons de leur famille.  

Cristelle Eychenne 


