
D 
ans la nuit du 24 au 25 

décembre, l’Église universelle 

célèbre la naissance de Jésus. 

La fête de la Nativité est fixée 

le 25 décembre pour supplanter la fête 

païenne de Natalis Invicti (la naissance 

du soleil) qui se célébrait à cette date. 

Noël n’est pas l’anniversaire de Jésus, 

c’est la célébration de la proximité de 

Dieu. En Jésus, Dieu se fait proche de 

nous. La naissance de Jésus signifie 

l’inauguration de la plénitude des temps, 

le moment choisi par Dieu pour 

manifester pleinement son amour pour 

les hommes, en nous livrant son propre 

Fils.  

La toute-puissance divine, la splendeur 

de Dieu passent par l’humain et 

s’unissent à l’humain. Jésus vient habiter 

avec les hommes, il choisit la terre 

comme sa demeure pour être aux côtés 

de l’homme et être présent là où 

l’homme passe ses jours dans la joie ou 

dans la douleur. C’est pourquoi la terre 

est le lieu où Dieu lui-même a placé sa 

tente, elle est le lieu de la rencontre de 

Dieu avec l’homme, lieu de la solidarité 

de Dieu avec les hommes. 

Cet Enfant de Bethléem nous apporte 

une énergie spirituelle, une énergie qui 

nous aide à ne pas sombrer dans nos 

difficultés, dans nos désespoirs, dans 

nos tristesses, parce que c’est une 

énergie qui réchauffe et transforme le 

cœur. Noël est donc la venue de la vraie 

lumière, celle du Christ, lumière du 

monde (Jn 8, 12). 

Les rois du monde naissent dans des 

palais, parfois loin des préoccupations 

humaines. Jésus, lui, naît dans une 

étable. Celui qui allait un jour être 

sauvagement tué par des hommes 

agissant comme des bêtes, naît au 

milieu des bêtes. Celui qui se désignera 

plus tard comme « le pain vivant 

descendu du ciel » est couché dans une 

mangeoire. Quelques siècles plus tôt, les 

juifs avaient adoré le veau d’or et les 

grecs, l’âne. Des hommes s’étaient 

inclinés devant eux comme devant Dieu. 

Dans la grotte, le bœuf et l’âne, comme 

pour faire réparation, s’inclinent devant 

leur Dieu.  

Une seule chose peut nous séparer de la 
lumière et de la joie que nous apporte le 

Christ et cette chose c'est le péché, c'est-

à-dire vouloir vivre loin de la lumière du 

Seigneur. Le chrétien devient lumière du 

monde (cf. Mt 5,14), il est le flambeau 

qui, par son exemple, apporte la lumière 

de la vérité dans tous les recoins du 

monde, en montrant le chemin du salut. 

Là où régnaient les ténèbres, 

l'incertitude et le doute, naissent la 

clarté, la certitude et l'assurance.  

Ainsi, en faisant le bien, en contribuant à 

la joie durable et à la paix profonde là où 

nous habitons, nous mettons en lumière 

non pas nous-même, mais celui qui est 

la source de la lumière, celui qui brille à 

travers nous : le Seigneur. Être lumière 

du monde, c’est répondre à l’appel de 

Dieu qui nous demande de porter la 

Bonne Nouvelle à toutes les nations. 

Ce mystère de l’incarnation, qui nous fait 
revivre la venue de Jésus sur la terre, est 

préparé par le temps de l’Avent, est 

prolongé par le temps de Noël où on 

célèbre les fêtes de Noël, de la Sainte 

Famille et de l’Épiphanie et est clôturé 

par la fête du baptême du Seigneur. 

Cette année Noël tombe un samedi, ce 

qui signifie que le lendemain, on 

célébrera la fête de la Sainte Famille 

composée de Jésus, Marie et Joseph, 

modèle de toute famille chrétienne. 

Enfin, le message de la Nativité résonne 

de toute sa force : Gloire à Dieu au plus 

haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes de bonne volonté (Lc 2, 14). La 

paix de nous savoir aimés de Dieu notre 

Père, incorporés au Christ, protégés par 

la sainte Vierge Marie et par saint 

Joseph. Voilà la grande lumière qui 

illumine nos vies et qui, au milieu de nos 

difficultés et de nos misères 

personnelles, nous pousse à aller de 

l’avant avec courage. Que la paix du 

Christ triomphe dans vos cœurs (Col 3, 

15). Belles fêtes qui approchent à toutes 

et à tous. 

p. Eustache KARORERO 

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 

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

     Mercredi de 8h30 à 9h00 à la chapelle Sainte Cécile à Bessières  

Messes en semaine : 

Lundi : 18h00 à Gragnague                                                 Mardi : 9h00 à Buzet et Verfeil 

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

Vendredi : 9h30 à Verfeil 

                   14h30 Maisons de retraite : 1er vendredi du mois : EHPAD le Pastourel 

                                                                     2è : Cécile Bousquet   — 3è : Le Pastel 

Messes en semaine et oraisons 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

 

Permanence : 

mardi après la 

messe jusqu'à 11h00 

ANNONCES ET AVIS DE RECHERCHE 

Retraite Père Eustache 

Le père Eustache partira en retraite sacerdotale du 13 au 17 décembre. 

Baptêmes : 

Laurent BERNARDI le 31/10/21 à Verfeil 
Gaston COUDIE le 05/11/21 à Buzet 
Maxime DOUZIECH le 06/11/21 à Buzet 
Charlotte DOUZIECH le 06/11/21 à Buzet 
Mahé GRAU le 13/11/21 à Roquesérière 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Obsèques : 

Aimée DE ROSSI 89 ans le 10/11/21 à Verfeil 
Jean-Pierre VALERI 78 ans le 15/11/21 à Buzet 
Georgete ESPA 73 ans le 16/11/21 à Roquesérière 
Gino LISETTO 90 ans le 18/11/21 à Montastruc 

Messe inauguration Garidech 

Une messe en présence de Monseigneur 

Le Gall sera célébrée samedi 11 dé-
cembre à 18h pour inaugurer l’église 
de Garidech après les travaux de rénova-
tions. 

Marché de Noël 

Le Collège NOTRE DAME DE L'AURORE vous invite à son MARCHE DE NOEL qui aura 
lieu au sein de l'établissement SAMEDI 4 DECEMBRE de 11H à 18H ! 

Vous serez accueillis dans un esprit familial et joyeux et de nombreux stands vous 
permettront de faire plaisir à ceux que vous aimez. 

Seront disponibles à la vente une sélection de livres des EDITIONS DU TRIOMPHE 

ainsi que des produits locaux, des créations d'artisans et...des surprises ! 

Nos collégiens seront également heureux d'exposer leurs réalisations. 

Un chocolat chaud vous y attendra ! 

Collège NOTRE DAME DE L'AURORE : 4 Rue de la Plaine, 31590 Verfeil  

Veillée adoration et confessions 

Pour se préparer à accueillir le Seigneur 
avec un cœur pur, une veillée d’adoration et 

de confessions aura lieu jeudi 16 dé-
cembre de 20h30 à 22h30 à l’église de 
Montastruc. 

Afin de vous aider à prier et vous recueillir, 
cette veillée sera animée par des chants et 
des textes lus par le petit chœur. 

Noël, fête de la naissance de Jésus  
Bans de mariage : 

Arnaud PECHARMAN et Elodie MARIN le 31/12/21 à Roquesérière 
Messe Immaculée conception 

En l’honneur de l’Immaculée conception de 

la Vierge Marie , une messe aura lieu  

mercredi 8 décembre à 19h à Bonre-

pos Riquet. 

Samedi 4 décembre 

17h30 VERFEIL 
Entrée en Avent KT 

18h00 LAVALETTE 

18h00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 5 décembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Mercredi 8 décembre 

19h00 
BONREPOS 
Immaculée concep-
tion 

Samedi 11 décembre 

18h00 GARIDECH 
Inauguration 

18H00 BUZET 

Dimanche 12 décembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Samedi 18 décembre 

18h00 ST MARCEL 

18H00 MONTPITOL 

Dimanche 19 décembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Vendredi 24 décembre 
Noël 

18h00 MONTASTRUC 
Veillée famille 

18h00 BESSIERES 
Veillée famille 

21h00 VERFEIL 

23h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 décembre 
Noël 

7h00 VERFEIL 
Messe Aurore 

11h00 AZAS 

11h00 BONREPOS 

Dimanche 26 décembre 
Sainte Famille 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Catéchèse adultes 

La prochaine soirée de catéchèse pour les adultes aura lieu  jeudi 9 décembre à 

20h30 au presbytère de Montastruc. 



ULTREÏA! 

Nous sommes entrés dans cette période appelée l'AVENT qui vient du mot 

« adventus » qui signifie avènement, ou plus simplement la venue de Jésus, le Fils 

de Dieu, parmi les hommes. 

Nous nous préparons à cette 

grande fête : décoration de nos 

maisons avec la crèche, le sa-

pin ou autre, le repas de fête, 

les cadeaux … 

Mais il est important de savoir 

pourquoi afin que cela ne reste 

pas seulement une fête pro-

fane, mais manifeste vraiment 

la joie de savoir que le Fils de 

Dieu vient sur terre pour nous 

conduire vers son Père. 

Pour cela préparons nos cœurs par la prière quotidienne et la messe du di-
manche. 

Faisons participer nos enfants à cette belle préparation. 

Ainsi, nous attendons tous les enfants du primaire le samedi 4 dé-

cembre à 14 heures salle Saint Blaise à Verfeil. 

Ce sera un beau moment d'amitié sous le regard de Marie la Mère de Jésus. 

La journée alternera entre enseignement, bricolage, goûter, chants. 

Et l'après-midi se terminera par la messe en famille à 17h30. 

Françoise Bordeaux 

Journée d’entrée en Avent 

LA DÉFINITION DU MOIS 

Longanimité :  

  Une soirée inoubliable 

pour un garçon, de natio-

nalité burundaise, que le 

Seigneur a fait grâce et 

miséricorde par la consé-

cration religieuse. C’est 

bel et bien moi, frère 

Jonas NSENGUMUREMYI, 

fils de Casimir et Cas-

silde.  

J’ai reçu une éducation catholique de la part de mes parents et d’autres part de 

mon groupe de servants d’autel. J’avais toujours dans mon esprit un désir d’être 

toujours au service de l’Église. Petit à petit un désir de me consacrer à Dieu nais-

sait en moi, j’ai compris que le Seigneur m’appelait à lui donner ma vie dans la vie 

religieuse.  

Je suis entré au noviciat en 2009 et j’ai prononcé mes premiers vœux en 2012. Le 

trentième jour du mois d’octobre 2021, il y a tout juste trois semaines, au cours de 

la célébration eucharistique anticipée à Buzet, j’ai fait vœux perpétuels dans la 

congrégation des Frères Bene -Yozefu du Burundi. C’est un événement remar-

quable et inoubliable pour moi.  

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et participation à 

ce grand événement, tout particulièrement à notre Archevêque Robert Le Gall, au 

Curé de notre paroisse, à tous les Frères de ma Congrégation, aux membres du 

Petit Chœur, à tous les paroissiens et aux amis et connaissances.  

Je me confie à vos prières pour que l’amour du Christ ne cesse de 

m’attirer et qu’à mon tour je puisse toujours être fidèle à mes enga-

gements et répondre à son appel au quotidien dans la joie et 

l’amour.  

Fr Jonas NSENGUMUREMYI, cby 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Ambroise de Milan      Fêté le 7 décembre 

Nous catholiques, avons une constella-

tion de Saints du Ciel, qui glorifient le 

Seigneur et, qui font l'honneur à l’Eglise. 

Puisse, leur lumière atteindre nos vies 

pour éclaircir les aléas qui s'imposent à 

nous. Le jour du 7 Décembre est propice 

pour se glisser dans la vie de saint Am-

broise, l'un des premiers docteurs de 

l'Eglise. Ambroise naît à Trèves 

(Allemagne) dans la seconde moitié du 

IVe Siècle vers 340 après J.C, dans une 

bonne famille chrétienne issue de la 

noblesse romaine. Le Père est gouver-

neur de la province, de Trèves. C'est la 

fin du paganisme. Ambroise va à Rome. 

Il étudie la littérature et la jurisprudence. 

Il adopte la profession d'avocat, un très 

bon avocat. Encore très jeune, doté de 

brillantes études, il est nommé consul à 

Milan. Outre le territoire de milan, ce 

Préfet embrasse Turin, Gênes, Bologne, 

mais aussi quelques autres régions ita-

liennes. Épris de morale et d'éthique ; 

éloquent et talentueux, il s'applique à 

bien diriger le peuple confié à son admi-

nistration. Devenu préfet de la ville de 

Rome, sa vaste connaissance des Pères 

Grecs fait de lui un grand propagateur 

de Foi. Sa voix porte à tout l'Occident. A 

la mort de l'Archevêque de Milan 

(Maxence) en l'an 376, le peuple se ras-

semble pour l'élection du successeur, un 

enfant s’écrie : « Ambroise Evêque ». Le 

peuple croit la voix venue de Dieu et fait 

de même. Ambroise est encore catéchu-

mène, nullement préparé d'accepter ces 

fonctions… Inquiet, hésitant, finit par 

donner son accord. En quelques jours il 

reçoit le Baptême, l'Eucharistie, la Con-

firmation et, il est ordonné prêtre. Il est 

élu Evêque par l'acclamation unanime 

du peuple et du Clergé. 

Ambroise confie ses biens à la famille, à 

l'église, aux pauvres, aux œuvres. Une 

nouvelle vie commence pour lui. Il étu-

die la théologie et se consacre entière-

ment aux devoirs de sa charge épisco-

pale. Son parcours politique fait 

d'Ambroise un ardent défenseur de 

l'Eglise et de l'Etat. Ecrivain romain de 

l'antiquité, poète religieux, philosophe 

théologien, évêque de Milan. Sa princi-

pale difficulté est les Ariens (adeptes de 

la doctrine chrétienne l'Arianisme niant 

la divinité du Christ). Ils ont obtenu de 

l'Empereur, deux églises de Milan. Saint 

Ambroise grand spirituel est un évêque 

intrépide ; il en impose aux puissants et 

aux pouvoirs de son époque, de ne pas 

donner des églises aux hérétiques de 

l'Arianisme. Il interdit à l'Empereur Théo-

dose, coupable d'un massacre, l'accès à 

son église. Il concilie les Orthodoxes et 

les Ariens 

Evêque, Ambroise consacre la majeure 

partie de son temps à la prière, à l'étude, 

à l'enseignement de la Foi. Son œuvre 

écrite est considérable. Il met en valeur 

l’intelligence dans la formation spiri-

tuelle des chrétiens. Il est en même 

temps catéchiste permanent de son 

peuple. Avec Lui, naissent le chant am-

brosien, des textes de musique, il fait 

apprendre des psaumes et des mélodies 

sacrées, des hymnes, pour favoriser la 

participation à la liturgie. La vie de Saint 

Ambroise est d'une grande autorité mo-

rale grâce à la noblesse de son carac-

tère, à la sainteté de sa vie. 

 Le 7 Décembre, Milan célèbre son Saint 

Patron avec des festivités autour de la 

Basilique. 

 Paroles de Saint Ambroise orateur répu-

té : « Que toujours, soit dans ton cœur 

et ta bouche la méditation de la sa-

gesse, que la Loi de ton Dieu soit dans 

ton cœur », 

 Marie Coassin 

N.B : Mort le 4 Avril 397 à Milan Empire 
Romain, canonisation avant 1588. 

Sources : Légende Dorée 

Le mois d’octobre dernier, notre paroisse a accueilli Frère Aloys NYANDWI de la 

communauté des Bene-Yozefu. Il est arrivé pour la première fois en France lundi 

11/10/2021, où il a été accueilli par les membres de sa communauté (Frères Jonas et 

Eustache) et le père Grégoire, curé de notre ensemble paroissial Montastruc-

Bessières-Verfeil. 

Frère Aloys NYANDWI est né au centre du BURUNDI dans l’archidiocèse de GITEGA. Il 

est membre de la congrégation des Bene-Yozefu du Burundi depuis le 01/08/2009, 

date où il a prononcé ses premiers vœux. Il a fait ses vœux solennels dans cette 

congrégation à GIHETA (Burundi) le 05/08/2018. 

Frère Aloys NYANDWI est venu en remplacement du Frère Révocat qui a fini sa 

mission en France l’été dernier. Depuis son arrivée à Verfeil, il a répondu aux 

invitations de certains paroissiens. Pour son emploi du temps, il fait ses études à l’ICT 

et il participe aussi aux activités paroissiales. N’hésitez pas à lui demander des 

nouvelles des frères que vous connaissez déjà. 

Enfin, Frère Aloys est content de sa nouvelle mission en France et s’adapte 

facilement. Il a aimé le premier pèlerinage qu’il a fait avec tous les membres de sa 

communauté à Lourdes. Nous lui souhaitons une bonne arrivée parmi nous. 

Père Eustache 

L’arrivée de Frère Aloys NYANDWI dans notre paroisse 

D’après le petit Robert : « - Patience à supporter les souffrances morales. – Patience à 

supporter ce qu’on aurait le pouvoir de réprimer, de punir. » 

Dans l’Eglise catholique, la longanimité est la seconde définition donnée au-dessus. 
C’est également ce qui mesure l’aptitude de chacun à endurer le mal et à résister au 

désespoir qu’il inspire... Un des meilleurs exemples dans la bible de la longanimité 

est Job. Vous pouvez aller relire ce passage dans la bible !  

C’est l’un des dix fruits de l’Esprit-Saint que nous avons reçu à la confirmation. 

Anne-Claire Drummond 

Une soirée de grâce inoubliable ! 

AGENDA 

02-déc Groupe de partage d'Evangile 20h30 Presbytère Montastruc 

04-déc Entrée en Avent, enfants du primaire 14h00 Salle Saint Blaise à Verfeil 

09-déc Catéchèse des adultes 20h30 Presbytère Montastruc 

16-déc Groupe des pères - dîner partagé 19h00 Presbytère Montastruc 

16-déc Veillée adoration confessions 20h30-22h30 Eglise Montastruc 

L’AGENDA 


