
M 
es frères bien aimés, avec 

le dimanche des Rameaux 

et de la Passion s’ouvre le 

cœur de notre année 

liturgique ; où tous les jours de la 

semaine sont appelés saint ! Se 

déploie sous nos yeux cette fresque 

immense du Mystère Pascal où nous 

laissons jours après jours infuser en 

nous la réalité de ce que le Christ a 

accompli pour nous. 

Et c’est plein de joie, au cri des 

Hosannas que nous suivons Jésus dans 

son cortège solennel, quoique 

dérisoire, vers Jérusalem. Mais vers 

quelle Jérusalem marchons-nous ? La 

joie semble être de courte durée car 

par les lectures du dimanche des 

Rameaux nous sommes tout de suite 

accueillis par la Passion de Jésus. 

Heures après heures, jours après jours 

Notre Seigneur accumule peines et 

souffrances : trahison, agonie, solitude, 

angoisse, procès injuste, 

condamnation, injures, moqueries, 

tortures, mort. C’est le grand mystère 

de la passion. Passion du Christ, de 

l’homme-Dieu. Il est dur de regarder 

en face un être souffrir. Encore plus 

quand il souffre pour nous, à cause de 

nous…. C’est le moment pour nous 

surtout de Le contempler et de nous 

laisser transformer intérieurement par 

les mystères que Dieu accomplit pour 

nous.  

Dans la Sainte Humanité de Jésus, 

s’accomplit la Passion de Dieu pour 

l’homme. « Avant la fête de la Pâques, 

sachant que l’heure était venue pour 

lui de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient 

en ce monde, les aima jusqu’au 

bout » (Jn 13, 1). Passion de l’amour de 

Dieu pour l’homme. 

Et c’est vrai, qu’en ces ultimes jours, le 

Seigneur nous donne les plus beaux 

fruits de son amour :  

Nous recevons aux Rameaux comme 

Roi et Maitre de nos vies, le Christ si 

humble monté sur un ânon. Nous 

accueillons au soir du jeudi saint, la loi 

de charité et du service, le don du 

sacerdoce où le Christ reste avec nous 

sous les espèces eucharistiques, le don 

du sacerdoce et des prêtres. Sur la 

Croix, le Seigneur nous offre son 

pardon « Père pardonne leur.. », il 

nous ouvre les portes du paradis qui 

étaient jusque-là scellées « Aujourd’hui 

tu seras avec moi dans mon 

Royaume », il nous donne la Vierge 

Marie pour qu’on la prenne dans notre 

vie de chrétien comme notre Mère 

« Fils, voici ta Mère. ». Dans la 

déréliction et les angoisses de nos vies 

il nous ouvre à la prière et à l’abandon 

dans les bras de Dieu « Mon Dieu, mon 

Dieu… », il ravive en nous la soif 

d’aimer par la soif qu’il a de notre 

amour « J’ai soif ! ». Il nous offre la paix 

d’un cœur réconcilié avec lui par la 

grâce de la rédemption « Tout est 

accompli », il prépare en nous la venue 

de l’Esprit Saint « Père entre tes mains 

je remets mon Esprit ». Il nous ouvre 

son cœur, désormais toujours 

accessible et offre la grâce des 

sacrements par l’eau et le sang. Par sa 

mort il fortifie notre espérance et nous 

prépare à redécouvrir où à connaitre 

ce qu’est la Vie de Dieu. A Pâques, 

enfin, nous faisons cette expérience du 

Christ vivant à nos côtés et l’envie de 

crier au monde « Jésus Christ est 

Seigneur ! » 

Pour ce temps pascal, qui finira à 

Pentecôte, pour tous ceux qui n’ont 

pas encore fait bénir leur maison, je 

vous propose avec Phillipe et le père 

Eustache, de venir en vos maisons 

pour les bénir et prier avec vous. Et 

peut-être aussi, pour chacun de nous, 

d’aller offrir un rameau béni à un 

voisin pour qu’il le place en sa maison 

accroché au crucifix. Signe discret de la 

présence vivante de Jésus en nos 

foyers et l’occasion aussi pour nous de 

parler du Christ Ressuscité ! 

Père Grégoire Zobler +  

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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Vicaire : p. Eustache Karorera  
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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 

Suivre Jésus dans sa Pâques  

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

     Mercredi de 8h30 à 9h00 à Bessières 

Messes en semaine : 

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

Mercredi : 9h00 à Bessières                                                                       15h00 Maisons de retraite  

Messes en semaine et oraisons Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

 

Permanence : 

mardi après la 

messe jusqu'à 11h00 

AVIS DE RECHERCHE  

Catéchiste 

Nous recherchons un ou une catéchiste 

sur le secteur de Bessières / Buzet.  

Si vous vous sentez appelé à transmettre, à témoigner et à partager la Parole 

de Dieu pour accompagner  les jeunes afin de les aider à rencontrez le Christ, 

et les faire grandir dans leur foi contactez le père Grégoire. 

Bibliothèque (erratum) 

La bibliothèque est à nouveau ouverte le dimanche matin de 10h à 10h45 à la 

maison de la fraternité et au presbytère le jeudi matin de 10h à 12h . Vous y 

serez accueillis avec un café et pourrez y trouver un large choix de livres, BD ou 
DVD. Il y en a pour tous les âges ! 

ANNONCES 

Les inscriptions à l'école Sainte Thérèse de Verfeil sont ouvertes!  

Ecole primaire sous contrat d'association 

avec l'Etat, cette petite école familiale et 

conviviale de 4 classes avec doubles 

niveaux allie des pratiques pédagogiques 

efficaces, une ouverture culturelle et aux 

autres ainsi qu'un accompagnement 

bienveillant des enfants et des familles en 

vivant des valeurs chrétiennes au 

quotidien.  

Le chef d'établissement, Mme Jézégou, pourra vous recevoir les mardis en 

journée ou les autres soirs de la semaine après 17h pour une visite 

des locaux et une éventuelle inscription de vos enfants pour la rentrée de 

septembre 2021. Elle est joignable au 05 61 35 61 43. 

Vous pouvez également visiter le blog de l'établissement pour glaner 

quelques informations : http://ecole-sainte-therese-verfeil.blogspot.com/ 

Confessions 

Pendant ce temps pascal plusieurs temps de confessions vous sont 

proposés : 

 Pour les jeunes du caté, collège et aumônerie le mercredi 31 mars à 

16h à l’église de Montastruc 

 Mardi Saint 30 mars, après les messes du matin de Verfeil et Buzet 

 Mercredi Saint 31 mars, après la messe du matin de Bessières 

 Jeudi Saint 1er avril, après la messe du matin de Montastruc 

 Samedi Saint 3 avril, de 9h00 à 12h00 à Montastruc 

 

Bienheureux sacrement de guérison ! 

Bienheureux sacrement de conversion !  

Surtout, ne le délaissons pas.  

Jeudi Saint 1er avril 

16h00 BESSIERES 

16h00 MONTASTRUC 

Vendredi Saint 2 avril 

Passion du Christ 

15h00 VERFEIL 

15h00 MONTASTRUC 

Dimanche 4 avril 

Nuit et Lumière de Pâques 

07h00 VERFEIL 

Pâques   

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 10 avril 

17h30 MONTPITOL 

17h30 ST MARCEL 

Dimanche 11 avril 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

  Profession de Foi 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 17 avril 

17h30 MONTJOIRE 

17h30 GEMIL 

Dimanche 18 avril 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 24 avril 

17h30 BONREPOS 

17h30 ST PIERRE 

Dimanche 25 avril 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Denier de l’Eglise 

Le Seigneur nous a fait don de notre vie, de ce que nous avons et de ce que nous 

vivons ! 

Nous aussi, sachons faire don en retour d'une partie de cela pour que son œuvre 

puisse se continuer et se confirmer par notre Eglise grâce à l'aide du Denier. Nous 

ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour qu'elle ait les moyens de son ac-

tion. Le Denier est là pour ça ! 

Faisons que chacun se sente concerné par la nécessité d'offrir à notre Eglise les 

moyens de nous aider à aller vers Dieu par tous les moyens qu'elle met à notre 

disposition. 

Dieu nous offre par son Eglise tant de choses … Offrons lui en retour un peu de ce 

qu'il nous donne …  

Alors, Soyons tous unis dans le Denier de l'Eglise ! 

Jean-Marie Bigaut 



ULTREÏA! 

Sainte Catherine de Sienne figure dans le 

cortège de Saints qui trace le chemin qui 

mène au Christ. Nous sommes au XIV 

siècle, au cœur du printemps à Sienne 

(jolie ville au N.O. De l’Italie) chez la très 

pieuse famille Benicasa, dont le père est 

teinturier de laine. La vie se trouve dans 

un contexte de grands changements 

dans le rapport entre l'ordre politique, 

social et, le rapport temporel du Pape. 

Les rois et les princes rejettent la Bulle 

Papale, cette opposition est la cause de 

l'exil du Pape qui se réfugie à Avignon, il 

est dû aussi à d'importants 

bouleversements : divisions politiques, 

guerres entre les cités, dont la ville de 

Sienne qui est en proie à des révoltes, 

victime de la peste noire, interprétée 

comme un fléau divin.  

Nonobstant ce contexte ombrageux et 

chancelant, le 25 Mars 1347 est un jour 

de joie dans la maison des Benicasa qui 

accueille Catherine « un enfant nous est 

donné » : le 23° d'une famille de 25. ! 

Catherine de Sienne grandit, son 

éducation religieuse comporte des 

lectures sur des Saints et sur leur vie. 

C'est un modèle qu'elle veut imiter, dans 

la solitude de la prière. Son enfance est 

marquée par un profond attrait pour 

Dieu. Dès son très jeune âge elle désire 

se consacrer à LUI contre la volonté de 

ses parents qui lui infligent de dures 

réprimandes et, la chasse de sa chambre 

pour la dissuader de son choix. Un jour, 

alors qu'elle marche dans les rues de 

Sienne avec l'un de ses frères, elle voit le 

Christ Pontife, La volonté de Catherine 

de vouloir se consacrer à la vie religieuse 

se confirme. Elle rentrera dans la 

congrégation des Dominicains et fait son 

Noviciat. Elle commence à avoir une vie 

mystique importante avec des visions et 

des apparitions. Dans l'une d'elles, elle 

voit le Christ lui remettre un anneau 

signe qu'elle est son Epouse. C'est le 

Mariage considéré mystique. Dans sa vie 

d'ascèse elle a souvent des extases, elle 

se soumet à des mortifications, et aussi 

à une anorexie mystique. Elle reçut les 

stigmates. C’est une prophétesse d'un 

renouveau spirituel (confidences de son 

confesseur et historien Raymond de 

Capoue). Catherine insiste sur 

l'importance de la connaissance de soi 

pour agir en union avec Dieu. « Connais-

toi-toi-même » dixit Socrate. Les villes de 

Sienne, Florence et autres vivent dans 

une période de révoltes d'engagements 

public. Catherine commence à voyager 

avec son confesseur. Elle fait des 

rencontres avec les Dominicains qui lui 

transmettent la connaissance 

théologique. Elle opère en elle un 

changement dans son attitude. C'est le 

début de son engagement pour la 

réforme de l'Eglise. Elle considère que  

l'Eglise est en crise par manque d'intérêt 

pour la dimension spirituelle. Catherine 

grande mystique, s'active pour : le retour 

du Pape à Rome, pour réconcilier la 

Papauté et Florence. Elle est aussi une 

ambassadrice politique du Pape auprès 

des villes italiennes toujours en pleine   

ébullition et oppositions. Catherine 

endosse le rôle de négocier la paix avec 

Florence, ville en guerre. Le Grand 

Schisme d'Occident est né. Catherine ne 

sait ni lire ni écrire ; elle dicte ses écrits 

pour des Prélats, pour des 

fonctionnaires du Pape Grégoire XI, pour 

le roi d’Anjou ainsi qu'au pape Urbain VI 

etc.… 

L'influence de la jeune mystique est 

croissante ; elle décline. 

Sa" renommée" est de plus en plus 

grande. Elle prône avec sévérité l'Amour 

Divin et la pratique des vertus. De retour 

à Sienne, la ville lui fait don d'un château 

qu'elle transforme en monastère. 

L’Archevêque de Florence fait don du 

tombeau et d'une châsse qui est le 

reliquaire actuel. La ville de Rome rend 

d'importants hommages à Catherine de 

Sienne pour la restauration de l'église, 

où elle fût vénérée en présence du Pape 

Pie IX en 1855.  Catherine épuisée par 

son intense vie mystique et son 

engagement pour faire régner la paix 

dans l'Eglise et, l'Amour de Dieu, 

l'amènent à la mort à Rome le 29 avril 

1380 à l'âge de 33 ans, comme Le 

Sauveur. Elle est canonisée en l'an 1461 

et entre dans la postérité en raison de 

l'importance de ses écrits. Proclamée 

Docteur de l'Eglise (Le Dialogue). Ste 

Catherine est la Patronne de l'Italie. Les 

dévotions autour d’elle se développent 

rapidement, elle reçoit les honneurs 

réservés aux serviteurs de Dieu. 

Catherine de Sienne merveilleuse Sainte 

qui a le plus aimé l'Eglise, avec le regard 

toujours tourné vers Jésus.  

A l'instar de Ste Catherine essayons de 

participer par la prière et par la grâce 

divine à la paix dans nos familles et 

dans le monde 

Marie Coassin 

 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Catherine de Sienne Fêtée le 29 avril Dimanche de Quasimodo 

Les mois s’égrènent en faisant virevolter tout autour de nous les feuilles légères 

d’une éphéméride. Sous nos yeux, le fil de l’histoire se déroule et chaque jour la vie 

d’un Saint plus ou moins connu nous est contée. Mais, si on est un peu curieux et 

que nous fouillons,  cherchons les secrets et les souvenirs qui se cachent dans nos 

si précieux calendriers, nous pouvons découvrir caché en leur sein la grande his-

toire de l’église catholique.  

Voici l’une de ces petites bulles d’histoire que les jeunes ne connaissent peut-être 

pas.  

Le dimanche de Quasimodo clos l’octave de Pâques (ou Pâques close), la semaine 

qui achevait non pas le temps pascal mais la fête de Pâques en elle-même. 

Les nouveaux baptisés de la Vigile pascale recevaient une aube blanche, un habit 

ou un tissu blanc posé sur leurs épaules ; ils revêtaient ce vêtement durant toute la 

semaine qui allait du dimanche de Pâques au dimanche suivant. 

Ils ne le retiraient que la veille du dimanche de Quasimodo. Ils apparaissaient ce 

jour là sans leurs aubes, et les chantres entonnaient le chant d’entrée grégo-

rien : « Quasi modo geniti infantes…  » (ce qui signifie « Comme des enfants nou-

veau-nés… »). Ce sont les deux premiers mots de ce chant qui ont donné son nom 

au dimanche de Quasimodo. 

Depuis 2000 et la canonisation de Faustine Kowalska par le Pape Jean-Paul II, ce 

dimanche est devenu la fête de la divine miséricorde. 

Cristelle Eychennet 

Obsèques : 

Françoise AUCANTE 85 ans, le 07/01/21 à Montjoire 

Yvette DEBELGARRIC 88 ans, le 27/01/21 à Verfeil 

Guy SABATIER 74 ans, le 20/02/21 à Bessières 

Jean HAMET 79 ans, le 24/02/21 à Bessières 

Marie-Jeanne DESCALZO 88 ans, le 24/02/21 à Bessières 

Ottario ZARA 97 ans, le 01/03/21 à Buzet 

Hubert PASCHETTA 57 ans, le 02/03/21 à Lavalette 

Ascencion MAYORGES 90 ans, le 03/03/21 à Gragnague 

Michel BOURRIANE 76 ans, le 04/03/21 à Gragnague 

Lydie LECHNER 95 ans, le 05/03/21 à Montastruc 

Camille BERINGUIER 93 ans, le 09/03/21 à St Sernin des rais 

Cédric RUALTA 42 ans, le 11/03/21 à Verfeil 

Hélène-Roberte GAY 84 ans, le 13/03/21 à Paulhac 

Angéla VENOVESE 96 ans, le 17/03/21 à Gragnague 

Paulette-Elise RAMON 89 ans, le 17/03/21 à Verfeil 

Gisèle  BRIAND 88 ans, le 19/03/21 à Verfeil 

Ginette MASSOULARD 91 ans, le 19/03/21 à Montastruc 

Jean-Paul MAZZINI 72 ans, le 22/03/21 à Montjoire 

Elie LAPORTE 97 ans, le 22/03/21 à Paulhac 

André LAPASSE 81 ans, le 23/03/21 à Le Ramel 

Robert ZAGO 76 ans, le 25/03/21 à Verfeil 

Virgilia DOS SANTOS 89 ans, le 25/03/21 à Bessières 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Tout au long de l’année liturgique, Dieu 

vient à nous et nous allons à lui. Nous 

célébrons son amour plus fort que la 

mort. Ce mystère de salut culmine à ce 

que les premiers chrétiens appelaient « 

la Grande Semaine », qui va du Di-

manche des Rameaux jusqu’à Pâques. 

Durant cette Semaine sainte, l’amour se 

concentre sur trois jours comme en un 

point lumineux, un feu divin qui irradie 

de l’intérieur et qui envahit tout : le Tri-

duum pascal. 

Triduum vient du latin et signifie 
« espace de trois jours ». 

Sommet de notre année liturgique et de 

la Semaine Sainte, le Triduum Pascal 

commence le soir du Jeudi Saint pour se 

terminer le dimanche de Pâques.  A tra-

vers ces jours, l’Eglise nous conduit pas à 

pas à la célébration du cœur de notre 

Foi, la Résurrection du Christ. 

Prenons un peu le temps de parcourir 

ces quelques jours si riches en célébra-

tions et si stimulants pour notre foi. Ces 

jours qui ne s’offrent pas à nous comme 

un spectacle mais bien comme une ren-

contre avec le Christ. 

Le premier jour du Triduum, celui de la 
Passion, commence le jeudi soir et com-

prend toute la journée du vendredi jus-

qu'à la mise au tombeau. Le deuxième, 

jour du Tombeau, commence donc ven-

dredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile 

pascale, samedi soir. Enfin, le troisième 

jour, jour de la résurrection, commence 

dans la nuit du samedi au dimanche et 

comprend tout le dimanche. 

De la Cène à la Résurrection s’écoulent 

ces trois jours auxquels le Seigneur a 

souvent fait allusion dans l’Évangile et 

qui, ensemble, constituent le Mystère 

pascal. 

Lors de la dernière Cène, Jésus a offert 

son Corps et son Sang en nourriture à 

ses Apôtres. La célébration du Jeudi 

Saint fait mémoire du Lavement des 

pieds, qui a la même signification que 

l’Eucharistie : Jésus est venu pour se 

faire serviteur et offrir sa vie. 

Nous adorons le saint sacrement au re-

posoir après la messe. L’autel est dé-

pouillé, nous entrons dans un temps de 

veille qui rappelle la prière de Jésus au 

Jardin des Oliviers.  

Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous 
méditons le mystère de la mort du 

Christ et nous adorons la Croix, sur la-

quelle l’œuvre du salut est accomplie. Le 

Vendredi saint, c’est tout l’amour cristal-

lisé en Jésus. Dieu va jusqu’au bout de 

l’amour : « Ayant aimé les siens qui 

étaient dans le monde, il les aima jus-

qu’au bout » (Jean 13, 1), avons-nous 

rappelé la veille. L’office de la Croix en 

après-midi est unique, ce n’est pas une 

messe. 

La liturgie commence sobrement par 
l’entrée silencieuse du ministre qui se 

prosterne devant l’autel dépouillé. C’est 

toute l’Église qui adore en silence, toute 

la création qui gémit. Puis, c’est la lec-

ture de la Passion, la grande prière uni-

verselle, la procession de la croix, – « 

Voici le bois de la croix qui a porté le 

salut du monde » -, la vénération collec-

tive et la communion au corps du Christ. 

Nous pensons à Marie au pied de la 

Croix, notre mère, la Stabat Mater. À la 

maison, nous jeûnons en nous privant 

d’un repas ou de quelque chose d’autre. 

Nous prions devant un crucifix. 

Suite à ce combat victorieux, l’Église con-
temple le Christ au tombeau, dans le « 

repos » du Samedi Saint. Elle est comme 

Marie, parfaite croyante qui conserva la 

foi et qui espéra contre toute espérance 

en la résurrection de Jésus. Il n’y a pas 

de célébration liturgique à l’église. Le 

grain est jeté en terre pour éclore en vie 

nouvelle. Nous attendons avec foi sa 

résurrection. 

Après la longue veille dans l’obscurité de 

la Vigile pascale, l’Alléluia de la résurrec-

tion retentit de nouveau. Le feu de 

l’amour de Dieu illumine la nuit : le 

Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. 

"Ne cherchez pas parmi les morts celui 

qui est vivant » : la parole de l'ange de-

vant le tombeau vide retentit durant 

tout le temps pascal (jusqu'à la Pente-

côte) Le dimanche de Pâques est la plus 

grande fête chrétienne. Croire, c'est 

croire en la résurrection de Jésus. 

 Alléluia le Christ est Ressuscité ! 

Il est vraiment Ressuscité ! 

Anne-Claire Drummond 

Triduum Pascal 


