
C 
hers paroissiens, 

Quelle année ! Après les péripéties, non encore terminées, du covid ; 
après les confinements, les couvre-feux, les déconfinements. Après 

les changements de notre paroisse : le départ du père Arthur, celui 

prochain du frère Révocat et mon arrivée au milieu de vous ; les 

rythmes et les relations ont été quelque peu chamboulés. Mais le Seigneur est le 

même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. Et c’est avec Lui que nous voulons tous 

grandir dans notre communauté, dans l’accueil, la vie de charité, la prière, la foi 
et la mission.  

La paroisse change aussi de rythme car l’été vient, avec sa promesse d’apporter 
un peu de repos et de vacances pour la plupart d’entre nous. Nous avons tous 

besoin de repos. Repos de l’esprit, repos du corps, repos de l’âme. « Retrouve le 

repos, mon âme, car le Seigneur t’a fait du bien ! » (Ps116). Le Seigneur lui-même 

nous y invite. Certains iront se prélasser sur les plages de sable ; d’autres iront à 

la montagne ou à la campagne. Qu’importe le lieu où nous serons Dieu marche 
avec nous. C’est l’invitation à ne pas oublier que le repos de nos âmes se trouve 

en Dieu. Pas de vrai repos sans le repos de l’âme nous redit le poète :  

Mais, le corps étendu, n'oublions pas que l'âme,  
De même que l'oiseau monte sans agiter  
Son aile, ou qu'au torrent, sans fatiguer sa rame,   

Le poisson sait tout droit en flèche remonter, 
 -L'âme (la foi l'aidant et les grâces propices)  
Peut monter son air pur, ses torrents, ses délices !  

(Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869)) 

Se reposer, ce n’est pas rien faire, mais agir autrement, plus tranquillement. 
Notre vie chrétienne continue. Le Christ n’est pas en vacances. Jésus nous attend 

à la messe le dimanche. Ne l’oublions pas ! Visitez le Saint Sacrement dans les 

églises ouvertes où vous entrerez. Le chapelet à la main dans nos balades en 
forêt ou vers les sommets. Le bénédicité après l’apéro. La lecture d’un petit livre 

spirituel…. Continuer, sous un rythme différent, à suivre Jésus. 

 

 

 

 

(Mt 11, 28-30). 

Durant l’été, un prêtre sera toujours présent pour vous sur la paroisse. Les 
messes sont assurées et le WE nous les célébrerons dans les différents villages 

de notre communauté.  

Notez déjà aussi dans vos agendas la date du 12 septembre qui sera notre 

rentrée paroissiale à Montastruc. Nous accueillerons notamment autour d’un 

repas partagé, les nouveaux arrivants. 

En attendant,  

Bon repos et bel été à tous ! Ultreia ! 

Père Grégoire+ 

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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HORAIRES DES MESSES 

Curé : p. Grégoire Zobler  

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 

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 

ANNONCES 

Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car 

je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour votre âme  

Fermeture bibliothèque 

Recrutement service civique rentrée scolaire 2021/2022 

Le collège Notre-Dame de l’Aurore de Verfeil recrute pour Septembre 2021 (rentrée 

scolaire) un(e) jeune adulte pour accompagner et encadrer les collégiens tout au long 

de la journée dans leurs activités ( Récréations / jeux, repas, étude). 

Profil recherché 

18-25 ans 

Expérience dans l'encadrement de jeunes  

Dynamique, patient, ayant le sens de l'écoute , à la fois ferme et bienveillant, sou-

cieux de l'épanouissement des enfants qu'il/elle accompagne 

BAFA ou CEP est un plus 

Informations 

Durée : 8 mois 

Contact : Tél : 07 67 27 23 16   email : nddelaurore@gmail.com 

Messe de commémoration des massacres de 1944 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été, en juillet et août.. 

Le dimanche 11 juillet à 9h00 à l’église de Buzet une messe de commémoration 

des massacres de 1944 sera célébrée par l’Abbé Paul GUIRAL . 

Vacances des prêtres  

Père Eustache : 27 juin au 23 juillet 

Père Grégoire : 25 juillet au 20 août 

Inscriptions au catéchisme 

Les inscriptions se font auprès des catéchistes ou pendant les permanences au pres-

bytère. On proposera pour votre enfant (quel que soit son niveau) un groupe de son 

âge et vous aurez éventuellement un choix de lieux ou d’horaires.  

Les catéchistes : 

• Pour Montastruc : Isabelle Bataille 06 87 48 71 89 

• Pour Verfeil : Françoise Bordeaux    06 63 80 57 31 

• Pour Bessières-Buzet : Colette Demeurs 06 75 31 10 22 

Dates de permanences pour les inscriptions au presbytère 26 avenue du général de 

Castelnau à Montastruc : 

• mercredi 15 septembre de 17h à 19h 

• vendredi 17 septembre de 17h à 19h 

• samedi 18 septembre de 10h à 12h 

Une réunion d’information pour les parents aura lieu à l’église de Montastruc le jeudi 

23 septembre à 20h30. 

ANNONCES 

Samedi 3 juillet 

18h30 MONTPITOL (FL) 

Dimanche 5 juillet 

9h30 MONTJOIRE (FL) 

9h30 ? St SERNIN DES RAIS 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 10 juillet 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 11 juillet 
9h00 BUZET  

(anciens combattants) 

9h30 BONREPOS 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 17 juillet 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 18 juillet 

9h30 GRAGNAGUE 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 24 juillet 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 25 juillet 

9h30 ROQUESERIERE (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 31 juillet 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 1er août 

9h30 BUZET 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi  7 août 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 8 août 

9h30 LAVALETTE (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 14 août 

Assomption   

18h30 PAULHAC  

Dimanche 15 août 

Assomption   

11h00 

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

Samedi 21 août 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 22 août 

9h30 LE RAMEL  (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 28 août 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 29 août 

9h30 GARIDECH 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 4 septembre 

18h30 St MARCEL 

18h30 GEMIL 

Dimanche 5 septembre 

9h30 St JEAN-L'HERM (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 11 septembre 

18h30 MONTJOIRE 

18h30 GAURE 

Dimanche 12 septembre 
11h00 MONTASTRUC 

Messe de rentrée 

Recherche sacristain Montastruc  

Nous recherchons un sacristain pour l’église de Montastruc afin de venir renforcer 

l’équipe déjà en place. Si vous  êtes intéressé, veuillez contacter le père Grégoire. 



ULTREÏA! Les parents 

N'est-il pas le plus beau, et le plus diffi-

cile des métiers ? La naissance d'un 

enfant est sublime. Vous êtes Père et 

Mère la filiation issue de l'amour réci-

proque d'un homme et d'une femme 

sur un projet de vie. Vous êtes en 

charge de ce petit être fragile et, l'ame-

ner au statut d'adulte par un équilibre, 

par une conscience éclairée dans ses 

choix de vie. Votre complémentarité est 

importante pour sa construction; votre 

responsabilité est considérable pour 

son devenir d'homme, de femme. Rôle 

difficile, voire accablant mais, ô com-

bien valorisant. Vous êtes les réfé-

rences les plus sûres pour éduquer 

l'enfant à grandir dans le respect en 

toute chose, l'aimer, le consoler, être 

son éducateur, son coach sous la pro-

tection de la Vierge Marie. Le Pape Be-

noît XVI a dit : « La famille est un bien 

nécessaire pour les Peuples, c'est un 

fondement indispensable pour la Socié-

té, un trésor pour les époux. »  

Le monde a changé. Dans cette Socié-

té  les repères bougent sans cesse, ils 

sont tout autres. Ils remettent en cause 

les valeurs naturelles et les valeurs mo-

rales qui se perdent ou s'éteignent. Le 

projet de Loi pour la P.M.A.( procréa-

tion médicalement assistée) a été sour-

noisement avancé par nos Législateurs. 

Le Père n'a plus sa place dans la pro-

création. Donc, il ne peut pas y avoir de 

construction personnelle, familiale. 

Pourtant, l'enfant a besoin d'une filia-

tion claire et « sentir le penchant de 

son père».  

La position de l’Église est formulée à 

partir de deux références éthiques fon-

damentales : la dignité de l’embryon, 

qui doit être respecté comme une per-

sonne, et la dignité de la procréation 

qui doit avoir lieu dans le mariage et 

dans l’acte conjugal compris comme 

donation mutuelle des conjoints. 

L'information  mondiale est née, sou-

vent le vrai et le faux s'enchevêtrent, 

Hélas ! Le silence règne sur des sujets 

de grande importance dont la G.P.A. 

Les actualités télévisées et autres 

modes d'information esquivent de 

nous informer sur la procréation assis-

tée. Loi contre nature qui mérite d'être 

exposée  avec les détails qu'elle com-

porte et, utile pour notre propre ré-

flexion. Père et mère vous êtes le cœur 

de la famille, les enfants sont vos chefs- 

d'œuvre. C'est par vous et grâce à vous 

que la famille vivra.  

Que la grâce de l'Esprit 

Saint surabonde dans le cœur 

des femmes en désir d'enfant, 

qu’il éclaire leur esprit pour faire 

leur choix. Que la lumière Divine 

arrive jusqu'à nous pour éclairer 

notre discernement.  

Marie Coassin 

Comme tous les ans, le 15  août sera 
célébrée l’Assomption. Cette fête com-

mémore la fin de la vie terrestre de la 

Vierge Marie et sa montée au ciel 

« avec son corps et son âme » selon 

les termes de la définition dogmatique 
de Pie XII. 

Une procession sera organisée pour 
fêter la Vierge autour de l’église de 

Bonrepos Riquet. 

Une grande fête comme cela pendant 
les vacances d’été, nous pourrions 

nous dire quelle idée ! Et pourtant 

cette solennité n’a pas été fixée en 

fonction de nos congés estivaux mais 

le fait qu’elle tombe durant cette pé-

riode est un signe : 

signe de réjouissance de la montée de 
Marie au ciel ; 

signe à travers sa destinée glorieuse 
de notre transfiguration future, 

et lors du 15 août nous sommes plutôt 

vers la fin des 

vacances que 

le début et 
cela nous rap-

pelle que 

notre route 

est encore 

devant nous. 

Cette route 
pour atteindre 

le ciel où Ma-

rie nous attend avec son fils ! 

Tout cela fêté dans un temps où nous 

sommes détendus, heureux d’être 
ensemble… 

 

Le dimanche 15 août 2021,  il y aura 
une procession mariale avant la messe 

dominicale à Bonrepos Riquet. Cela 

permettra de renouveler la consécra-
tion mariale de notre paroisse. 

Anne-Claire Drummond 

L’Assomption 

Groupe Partage d’Evangile 

Le groupe de Partage d’Evangile se retrouve une fois par mois au presbytère 

de Montastruc, le mercredi soir de 20h45 à 22h30. 

Nous méditons l’Evangile du jour : quelle est l’expression qui m’interpelle, en 
quoi le mot des frères éclaire l’Evangile d’une lueur que je n’avais pas perçue ? 

Nous constatons à chaque rencontre la fécondité de la Parole qui nous ap-

pelle, chacun où nous en sommes dans notre spiritualité, à progresser sur le 

chemin de la découverte du Père, du Fils et de l’Esprit. Comment le Seigneur 

nous conduit-il ? Sa pédagogie est délicate et précise. 

Nul besoin de s’inscrire pour une année entière ! Chaque rencontre est indé-
pendante l’une de l’autre. Aussi, nous invitons chacun et chacune à venir parta-

ger avec nous ce moment de grâce. C’est un cadeau fraternel et personnel. 

Pourquoi passer à côté si vous avez un mercredi soir de libre ? 

Prochaine rencontre autour d’un repas fraternel – exceptionnellement un lun-

di au vu de la fin d’année scolaire – le lundi 5 juillet à partir de 19h30 au presby-
tère. de Montastruc 

Prochaines dates à la rentrée de septembre annoncées dans le journal parois-

sial. 

Contact : Isabelle  06 16 46 09 19 

Un petit mot de notre diacre 

Chers paroissiens, 

Notre archevêque, Mgr Le Gall, m’avait confié la mission d’exercer mon ministère 

de diacre dans l’ensemble paroissial de Montastruc, Verfeil et Bessières du 1er 
janvier au 31 août. Cette mission m’a donné la grande joie de servir d’abord au-

près du père Arthur pour le soutenir dans son épreuve de santé (j’en profite 

pour vous dire qu’il va mieux), puis du père Grégoire pour l’aider à s’installer et à 

prendre pleinement sa nouvelle charge de curé de cette grande et belle pa-

roisse.  

Certains m’ont demandé pourquoi depuis quelques temps on me voit moins 
dans la paroisse pour célébrer les funérailles ou aux messes du dimanche. De 

fait, mes engagements ecclésiaux, familiaux et professionnels m’obligent à « le-

ver le pied » pour retrouver la vie plus habituelle d’un diacre permanent marié. 

Toutefois, je continue de servir avec grande joie mais de manière moins visible, 

le Christ et votre paroisse en accompagnant des couples de fiancés et en célé-
brant les sacrements de baptême et de mariages que le père Grégoire m’a con-

fiés jusqu’à la fin de l’été. Donc moins visible et présent, mais encore là pour 

quelques semaines ! Et comme je l’ai proposé au père Grégoire, c’est avec joie - 

et dans les limites de mes possibilités - que je reviendrai rendre service l’an pro-

chain dans cette paroisse s’il a besoin de mon aide. 

C’est une grande joie pour moi d’avoir découvert cette belle paroisse et sa ri-
chesse spirituelle et humaine. D’ailleurs, quand j’échange avec d’autres diacres 

ou prêtres, je cite maintenant régulièrement l’ensemble paroissial de Montastruc 

en modèle de très belles réalités vécues. 

Bon été à tous ! 

Philippe Rodier, diacre 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Marie Madeleine Fêtée le 22 juillet 

Marie de Magdala (qui signifie Tour en 

araméen) est, après la vierge Marie, le 

personnage féminin le plus important 

du Nouveau Testament.  

Elle serait originaire de la ville de Magda-

la située sur la rive occidentale du lac de 

Tibériade. 

Délivrée des sept démons qui possé-

daient son esprit par Jésus, Marie Made-

leine assiste le Christ pendant sa pas-

sion et lors de sa mise en croix. Elle est 

aussi le premier témoin de la résurrec-

tion de Jésus, et alors qu’elle ne le recon-

naît pas immédiatement et qu’elle tente 

de le toucher, le Christ ressuscité lui dira 

cette phrase : « Ne me retiens pas ».  

Elle est désignée comme « l’Apôtre des 

Apôtres » par Hippolyte de Rome vers 

230 après JC. Marie Madeleine qui appa-

raît au moine anglo-saxon Bède au 

VIIIème siècle, est depuis lors célébrée 

comme Sainte chaque 22 Juillet. 

Selon la tradition chrétienne, Grégoire 

de Tours indique en 590 que le tombeau 

de Marie-Madeleine se trouverait dans 

la ville d’Ephèse, en Asie mineure. 

Le personnage biblique de Marie Made-

leine a également fait l’objet de nom-

breuses théories, qui à ce jour n’ont pas 

été démontrées. 

Sylvain  Guillaumet 

Baptêmes : 

Elia et Louis NICKLES le 29/05/21 à Verfeil 
Emilie DESSEIX le 05/06/21 à Montjoire 
Lise BELANTAN le 05/06/21 à Bessières 
Arthur GONTIER le 05/06/21 à Bessières 
Chloé BAUDIERE le 05/06/21 à Paulhac 
Joy SILVESTRE le 05/06/21 à Paulhac 
Sam WASSON le 05/06/21 à St Pierre 
Leya FAROU le 06/06/21 à Garidech 
Emma MAYANS le 06/06/21 à Garidech 
Lorena GIORZA le 12/06/21 à Verfeil 
Louise GROSSELIN le 12/06/21 à Verfeil 
Elisa BESSAC-FABRY le 19/06/21 à Lavalette 
June SCANSANI le 19/06/21 à Lavalette 
Mei FAURE le 19/06/21 à Roquesérière 
Hector BEGAULT le 20/06/21 à Bessières 
Victoire AMAROLI-LOMBARDO le 20/06/21 à St Jean-l'Herm 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Bans de mariage : 

Adrien BOTINEAU et Laurie LATIEULE le 07/08/21 à Garidech 
Mathieu GAZEL et Céline DE ROCQUIGNY le 14/08/21 à Lavalette 
Cyrné WILLIAM et Sandra CREMONESE le 18/08/21 à Montastruc 
Anthony BOU et Eva RIVIERE le 21/08/21 à Montastruc 
Florian TAHON et Laetitia COUCOUROUX le 21/08/21 à Verfeil 
Sébastien ALE et Marie-Christine NEAU le 28/08/21 à Bessières 
Benoit CATTANEO et Aurélie SAOUZANET le 28/08/21 à Lavalette  
Eric DELAS et Lauren KRASKA le 28/08/21 à Verfeil 
Guillaume ANDRE et Julie MALARIS le 04/09/21 à Montastruc 
Jérémy CORRIA et Marina PLASENCIA le 04/09/21 à Montastruc 
Léopold LUCEYRAN et Mélissa RICARD le 11/09/21 à Paulhac 
Mikaël RIGODANZO et Lucile DUCHENE le 11/09/21 à Montastruc 

Obsèques : 

Odette GELY 85 ans, le 21/05/21 à Verfeil 
Laurence CANNAC 53 ans, le 21/05/21 à Buzet 
Marc ANDRE 66 ans, le 27/05/21 à Paulhac 
Yolande VERONESE 78 ans, le 29/05/21 à Bonrepos 
Monique LLANTE 77 ans, le 29/05/21 à Roquesérière 
Philippe PACARY 59 ans, le 01/06/21 à Montastruc 
Simone ALRIC 96 ans, le 01/06/21 à Roquesérière 
REYRENN, le 02/06/21 à Bessières 
Yvonne TORREGROSA, le 03/06/21 à Montastruc 
Christian FABRE  63 ans, le 19/06/21 à St Marcel 
Yves MATA 85 ans, le 21/06/21 à Azas 
Elide TOTTOLO 96 ans, le 21/06/21 à Azas 
Gaston REYNES 88 ans, le 24/06/21 à Bessières 
Maria RIVALS 96 ans, le 25/06/21 à Verfeil-St Sernin 


