
C 
hers frères et sœurs dans le 

Christ, 

vendredi 11 juin - 3e vendredi 

après la Pentecôte - nous 

célèbrerons la solennité 

du Sacré-Cœur de Jésus. Ce Sacré-

Cœur de Jésus est le symbole de 

l'amour divin dont le Christ a fait preuve 

en donnant sa vie pour sauver le 

monde. Par extension, le mois de juin 

est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. En 

contemplant le Sacré-Cœur du Sauveur 

de l'humanité, nous sommes invités à 

nous laisser guider jusqu'au plus 

profond mystère de l'amour que Dieu a 

pour nous.  

Mais pourquoi le sacré cœur de Jésus et 

pourquoi cette solennité ? Voici 

quelques éléments d’explication… 

 L'institution de la fête du Sacré-Cœur 

est demandée par le Christ lui-même à 

sainte Marguerite-Marie Alacoque, 

religieuse à Paray-le-Monial, lors d'une 

apparition privée en juin 1675 : « Je te 
demande que le premier vendredi après 
l'octave du saint sacrement soit dédié à 
une fête particulière pour honorer mon 
cœur... ». Après un temps de 

discernement, son témoignage est 

recueilli et appuyé par ses supérieures 

et assez rapidement, la fête du Sacré-

Cœur est célébrée dans différents 

diocèses de France.  

Par la suite, des dizaines de suppliques 

en faveur de cette fête sont envoyées à 

Rome de partout dans le monde de la 

part d’évêques, de supérieurs d'ordres 

religieux et même d’hommes d'états. 

Finalement, le pape Clément XIII donne 

son approbation le 6 février 1765 

et institue officiellement la fête du Sacré

-Cœur. Presqu’un siècle plus tard, à la 

demande des évêques français, le pape 

Pie IX, étend la fête du Sacré-Cœur à 

toute l'Église catholique et l'inscrit ainsi 

au calendrier liturgique universel le 23 

août 1856. 

La fête du Sacré-Cœur de Jésus marque 

la fin du temps liturgique de la 

Pentecôte et le retour au temps 

ordinaire. Et depuis 2002, le jour de la 

Fête du Sacré-Cœur est aussi la journée 

ou nous sommes invités à prier pour la 

sanctification des prêtres. Je vous invite 

donc à prier particulièrement en ce 

mois de juin pour le père Grégoire et le 

père Eustache et à demander à Dieu 

qu’Il les aide à avancer vers la 

sanctification (et subsidiairement aussi 

pour les diacres qui en ont eux aussi 

besoin !).  

Le Sacré-Cœur est représenté sous la 

forme d'un cœur enflammé brillant 

d'une lumière divine, saignant car ayant 

été percé par la lance du soldat romain, 

entouré d'une couronne d’épines et 

surmonté d'une petite croix. Les 

blessures et la couronne d'épines font 

allusion aux conditions de la mort de 

Jésus-Christ, alors que le feu symbolise 

le pouvoir transformateur de l'amour. 

La tradition du Sacré-Cœur trouve son 

fondement avec l'apôtre Saint Jean, qui 

a reposé sa tête sur le cœur de Jésus 

durant la Sainte Cène (St Jean 13,23) et 

qui, plus tard, verra le Cœur transpercé 

de Jésus lors de la Passion : « …mais un 

des soldats avec sa lance lui perça le 

côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et 

de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, 

et son témoignage est véridique ; et 

celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous 

aussi, vous croyiez. (…) » Un autre 

passage de l’Écriture dit encore : « Ils 

lèveront les yeux vers celui qu’ils ont 

transpercé. » (Saint Jean, 19, 34-37) 

Alors en ce mois de juin, laissons-nous 

particulièrement être touché par la 

miséricorde de Dieu en contemplant 

dans nos prières ce Cœur sacré de Jésus 

qui est l’un des plus beaux symboles de 

l’Amour de Dieu incarné pour nous. 

Diacre Philippe Rodier +  

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 

Du 1er au 3 octobre 2021 aura lieu 

sur Toulouse le Congrès Mission !! 

Késako le Congrès Mission ? 

Mis en place depuis 2015 le Congrès 

Mission réunissait le temps d’un week-
end les catholiques de la France pour 

les faire réfléchir ensemble à 

l’évangélisation et leur donner les 

moyens concrets de proposer la foi 
dans leurs familles, à leur travail, sur 

internet, dans l’espace public… 

L’intuition du Congrès Mission ? Il est 

urgent que les catholiques proposent la 

foi autour d’eux… et cela nécessite de 

se former, d'échanger des bonnes 
pratiques, de créer un réseau 

missionnaire dense et fraternel.  

Aujourd’hui, le Congrès Mission vient à 
Toulouse pour tous les catholiques du 

Sud-Ouest ! 2 jours pour échanger, se 

former à travers différentes tables 

rondes et prier !  

Retenez bien cette date, bloquez là 

dans vos agendas et vous pouvez dès à 
présent vous inscrire :  

www.billetweb.fr/congres-mission-toulouse 

Anne-Claire Drummond 

Congrès Mission 

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 

Le symbole de l'amour divin  

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 

Déjeuner paroissial 20 juin 

Réouverture de l ‘église de 

Garidech 

Après des travaux de rénovation l’église 

de Garidech a fait peau neuve, et est à 

nouveau ouverte pour les célébrations. 

Vous pourrez y admirer le beau travail 

de restauration réalisé. 

Travaux à l’église de Verfeil 

Après une année perturbée par la crise 

sanitaire, nous vous proposons de 

nous retrouver autour d’un déjeuner 

paroissial le dimanche 20 juin chez M. 

et Mme de Pins au 2 Grande Rue, 

31380 Azas.  Ce sera l’occasion de vivre 

un moment convivial et fraternel dont 

nous avons tous bien besoin ! 

Chacun pourra apporter de quoi se 

restaurer ainsi que ses couverts, verre 

et assiette. 

Samedi 5 juin 

18h30 ROQUESERIERE 

18h30 ST MARCEL 

Dimanche 6 juin 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 12 juin 

18h30 BONREPOS  

18h30 BUZET 

Dimanche 13 juin 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 19 juin 

18h30 GAURE 

18h30 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 20 juin 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 26 juin 

18h30 GEMIL (FL) 

18h30 ST PIERRE (FL) 

Dimanche 27 juin 

9h30 AZAS (FL) 

9h30 GARIDECH (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

11h00 VERFEIL 

Des travaux de restauration 

commencent dans l'église de Verfeil 

pour la conservation de la fresque et 

l'entretien du bâti. Ils dureront tout 

l'été.  

Baptêmes : 

Henry CASSAGNAUD le 08/05/21 à Gragnague 

Clément POLACCO le 08/05/21 à Gragnague 

Franck HERENCIA le 08/05/21 à St Jean l'Herm 

Roxanne BUSSONNAIS le 14/05/21 à Montastruc 

Manon DAVIGNON le 14/05/21 à Montastruc 

Eden DE MONGIN le 15/05/21 à Gragnague 

Camille SALMON le 15/05/21 à Gragnague 

Lonny AURIAULT le 15/05/21 à Verfeil 

Margaux  et Paul BARNAY le 15/05/21 à Verfeil 

Suzanne MONTANE DE LA ROQUE le 15/05/21 à St Sernin-Verfeil 

Marius COSTES le 22/05/21 à Montastruc 

Sandro RAFFAELI le 23/05/21 à Bessières 

Eva et  Paul GERMAIN du MARTIN le 23/05/21 à Bessières 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Bans de mariage : 

Delphine NICOT et Benjamin FLOTTARD le 03/07/21à Paulhac  

Julien BORDELOUP et Sophie DELFORTRIE le 03/07/21 à Montastruc 

Mathieu GOURBAL et Brune BEHAGHEL le 03/07/21 à Verfeil 

Matthieu DE VAULX et Audrey RODRIGUEZ le 10/07/21 à Buzet 

Germain DUPONG et France LUGNIER le 10/07/21 à Bessières 

Henri CAPOUL et Camille HUCHET le 17/07/21 à Montastruc 

Alexandre BETAT et Hélène ROLLAND le 17/07/21 à Montjoire 

Matthieu ALBAR et Marie-Flore TROUSSON le 17/07/21 à St Marcel 

Jean-Noël APARISI et Emilie FAVARI le 17/07/21 à L'Union 

Thomas PERRACHON et Adeline FOURNIGUET le 24/07/21 à Bessières 

Jonathan SCHOEPSER et Aleckandra KARKUSZEWSKA le 24/07/21 à Gauré 

Alexandre MIGUEL et Alexane CAUT le 24/07/21 à Lavalette 

Stéphane ARMINGAUD et Mathilde BELOU le 24/07/21 à Buzet 

Julien COGO et Laura BAILLEUL le 24/07/21 à Gragnague 

Henry SANDERS et Claire CORNEILLE le 28/07/21 à Bessières 

Richard SIMON et Judith COUDERC le 31/07/21 à Bessières 

Pierre FAVIER et Marie BLAQUIERES le 31/07/21 à Montastruc 

Obsèques : 

Arlette ESQUIE 76 ans, le 29/04/21 à Buzet 

Lucien ESTEVE 87 ans, le 30/04/21 à Paulhac 

Juliette DANIZAN 97 ans, le 01/05/21 à Verfeil 

Paulette BLANC 78 ans, le 07/05/21 à Le Ramel 

Pierre CHAISSAC 66 ans, le 10/05/21 à Bessières 

Charles BRIAND 94 ans, le 11/05/21 à Verfeil 

Georges SALES 83 ans, le 12/05/21 à Bessières 

https://www.billetweb.fr/congres-mission-toulouse


ULTREÏA! Ordination diaconale et Ordination presbytérale 

En cette fin d’année, nous aurons des 

ordinations. Dans notre diocèse où 

Jésus-Miguel Ceretto sera ordonné 

prêtre le dimanche 27 juin et dans le 

diocèse de la Rochelle où Rémi Delprat 

sera ordonné diacre le samedi 19 juin. 

Deux occasions pour rendre grâce et 

également pour prier pour les voca-

tions. 

Mais quelle différence entre ces deux 

ordinations ? 

 Lors de l’ordination d’un diacre  seul 

l’évêque impose les mains sur la tête 

du futur diacre à la différence de l’ordi-

nation sacerdotale au cours de laquelle 

tous les prêtres présents répètent ce 

geste. 

Cela s’explique par cette relation entre 

l’évêque et le diacre. En effet, le diacre 

est rattaché directement à l’évêque de 

son diocèse, il est au service de 

l’évêque (et non du prêtre). 

 Le mot diacre vient du grec 

« diaconos » qui signifie serviteur. Cette 

diaconie se décline sur les trois re-

gistres de la charité, de la Parole et de 

la liturgie ; de l’annonce « ad extra » (à 

l’extérieur). 

L’ordination diaconale peut-être l’ul-

time étape avant l’ordination presbyté-

rale ou définitive en tant que diacre 

permanent. 

Lorsque l’ordination diaconale est en 

vue de l’ordination sacerdotale ou que 

le futur diacre permanent n’est pas 

marié, il s’engage au célibat. 

Les prêtres sont quant à eux, les colla-

borateurs de l’évêque. Ils sont envoyés 

au service d’une partie du diocèse, pa-

roisse, aumônerie ou service. 

Le jour de son ordination, le prêtre se 

donne entièrement à Dieu pour guider 

les hommes à Lui. Le Christ l’habite 

d’une manière toute particulière : Il 

parle en lui, vit en lui, célèbre en lui… 

Aux grandes étapes de la vie humaine, 

le prêtre agit au nom du Christ : bap-

tême, mariage, funérailles… 

Seul le prêtre est habilité à consacrer le 

pain et le vin au cours de la messe et à 

confesser.  

Prêtre au sein d’une paroisse il est le 

pasteur de cette communauté, il la 

guide vers le Christ et la porte dans ses 

prières. 

   A nous de prier pour nos 

diacres et nos prêtres ainsi que 

pour les futures vocations ; que le 

Seigneur envoie « des ouvriers à sa 

moisson ». 

Anne-Claire Drummond 

Si le joli mois de Mai était quelque peu 

morose en cette année 2021, Juin ré-

sonne en nous comme une promesse, 

celle d’un été qui nous l’espérons tous, 

sera chaud, joyeux et festif. 

Il est vrai que les différentes fêtes du 
temps estival commencent toutes géné-

ralement avec le solstice d’été symboli-

sant la lumière de l’été et pour nous 

Chrétiens avec la Fête de la Saint Jean-

Baptiste le 24 Juin. 

Dans certains départements de France 
les fêtes de la Saint Jean sont toujours 

célébrées autour d’un Feu comme dans 

les Pyrénées. Après les messes mati-

nales données dans les Eglises pour fê-

ter la naissance du Saint*, les festivités 

continuent, le soir à la tombée de la nuit, 

un grand feu de joie (plus communé-

ment appelé feu de la Saint-Jean) est 

allumé, il est parfois aujourd’hui encore 

béni pas un prêtre sur les places des 

villages de campagne. 

Tout autour de celui-ci, les villageois se 

mettent à danser et à chanter au rythme 

des musiques populaires jouées par un 

orchestre ou un DJ. Et alors que les en-

fants courent et jouent en tous sens, les 

amoureux eux sautent par-dessus le feu 

(de nos jours ils sautent le plus souvent 

à côté de ce dernier) dans l’espoir que 

leur amour perdure toute l’année. 

La tradition veut qu’à la fin de la fête, les 

cendres sont récupérées et dispersées 

au-dessus des champs pour préserver 

les récoltes de la foudre et des orages 

de l’été arrivant. Les bouts de charbons, 

eux, sont ramassés et conservés en gage 

de porte-bonheur. 

A Paris, en place de la Grève (aujourd’hui 

place de l’Hôtel de Ville), le jour de la 

Saint Jean-Baptiste, pour fêter l’arrivée 

de l’été, y était dressé un grand bûcher. 

Après une longue procession codifiée, 

les clercs le bénissaient. Une torche de 

cire jaune était alors remise par le pré-

vôt au Roi de France en personne qui 

l’allumait (de Louis XI à Louis XIV en 

1648) et les festivités débutaient. La mu-

nicipalité de Paris offrait une collation et 

un bal aux Parisiens, bien heureux de 

pouvoir festoyer. 

-* La fête de la Saint Jean le Baptiste a 

été fixée le 24 Juin, jour de la naissance 

du Saint, par l’église catholique au Vème 

siècle, pour placer le solstice d’été sous 

la protection du Saint. Il est à noter que 

Saint Jean-Baptiste est le seul Saint du 

calendrier fêté le jour de sa naissance, 

six mois avant le jour de la nativité du 

Christ. 

Cristelle Eychenne 

La fête populaire des Feux de la Saint Jean  

Procession de supplication (du verbe latin rogare qui veut dire demander), instituée 

au Ve s à la suite de calamité publique dans le diocèse de Vienne en Dauphiné. Saint 

Mamert établit une procession solennelle durant les trois jours qui précèdent 

l'Ascension. Trois jours de supplications pour demander les bénédictions du 

Seigneur: principalement, à cette époque de l’année, pour obtenir de belles récoltes. 

LA DÉFINITION DU MOIS 

Les Rogations :  

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, 

Mère des prêtres du monde entier, 

vous aimez tout particulièrement les prêtres, 

parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique . 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 

et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! 

« Priez le Père des Cieux 

pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ». 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 

qui nous donne les Sacrements, 

nous expliquent l’Evangile du Christ, 

et nous enseignent à devenir 

de vrais enfants de Dieu ! 

Vierge Marie, demandez-vous même à Dieu le Père 

les prêtres dont nous avons tant besoin ; 

et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, 

obtenez-nous, Ô Marie, 

des prêtres qui soient des saints ! 

Amen. 

Pour le bonheur de vos enfants : le catéchisme 

Tous les hommes cherchent le bonheur. Et la réponse des chrétiens à cette re-

cherche, c’est Jésus : un Dieu qui se fait proche de chacun et qui veut notre bonheur. 

Au catéchisme, les enfants vont découvrir ce Dieu et vont apprendre à Le suivre. C’est 

Lui qui donnera un sens profond à leur vie. Si vous souhaitez que votre enfant dé-

couvre ce trésor, vous pouvez l’inscrire au catéchisme.  

Les inscriptions peuvent se faire dès cette fin d’année ou en Septembre.  

Elles se font auprès des catéchistes ou pendant 

les permanences au presbytère. 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 23 juin de 17h à 19h 

• 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. 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Romuald Fêté le 19 juin 

Notre Eglise catholique est riche d'un 

florilège de Saints plus ou moins con-

nus. En ce mois de Juin j'eus soif de con-

naitre Saint Romuald (prénom d'origine 

germanique) et, le plaisir de vous propo-

ser un concis parcours de son existence. 

 Romuald est né vers l'an 950, dans la 

famille des Honesti , famille aristocrate 

de ducs à Ravenne (Italie). Romuald 

grandit dans le confort et la 

mollesse. Jeune homme 

plein d'avenir de la noblesse, 

il se laisse entraîner par la 

fougue des passions. De 

temps en temps il lui arrive 

de s'inquiéter de son âme, 

de n'être plus fidèle à Dieu. 

Néanmoins, lors de la 

chasse, seul au milieu des 

bois, il se met à prier.  

A 20 ans Romuald est saisi 

d'horreur par la mort d'un 

parent, causée par son père 

lors d'un duel. Troublé, Ro-

muald étudie et découvre la 

profondeur de pères du dé-

sert et se retire dans un mo-

nastère auprès d'un ermite nommé Ma-

rin, pour faire pénitence pour son père. 

Certains Religieux, jaloux de sa conduite 

exemplaire, complotent sa mort. Ro-

muald, alerté par l'un des complices se 

retire dans la solitude, non loin de Ve-

nise. Les habitants qui le considèrent 

déjà saint veulent le faire assassiner 

pour garder le corps comme « re-

liques ». Romuald se doutant du funeste 

dessein, se fait passer pour fou, alors les 

protagonistes de son assassinat le lais-

sent partir.  

Au X et XIe siècle les ermites sont nom-

breux en Italie. L'autorité morale et reli-

gieuse, une vie de grande austérité et de 

pénitence aident Romuald à réagir 

contre une église trop compromise avec 

le monde politique et, l'aide aussi à ré-

former de nombreux monastères : la vie 

commune alliant travail et office divin se 

conjuguent avec l'érémitisme. 

 Les Moines abandonnent l'habit noir 

pour l'habit blanc. Son influence et vie 

spirituelle attirent à Lui les plus grands, 

les plus puissants, demandant conseils, 

se convertissant, se dépouillant de leurs 

richesses pour marcher dans les pas de 

leur guide. Romuald refuse titres et hon-

neurs. C'est un homme libre et aimant, 

générateur de paix et de 

joie. Sa bonté est im-

mense à l'égard des 

pauvres, des méprisés de 

la vie, et même des ani-

maux. Serviteur de Dieu, 

ermite et prophète : il ne 

peut célébrer la Messe 

sans verser des larmes.  

Romuald meurt le 19 Juin 

1027 au monastère de Val 

di Castro (comme il l'avait 

prédit 20 ans plus tôt). 

Son tombeau où son 

corps est resté intact at-

tire les pèlerins ; des mi-

racles s'y sont produits. 

C'est le Pape Clément VIII 

qui a canonisé Romuald en 1595. 

Voici une phrase que le Saint s'écriait 

dans la joie de son cœur : « Ô cher Jésus, 

Ô mon bien aimé, mon doux miel, mon 

ineffable désir, douceur des Saints Sua-

vité des Anges. »          

A l’image de Romuald puisons 

dans la prière et les sacrements : la 

bonté du cœur, la joie, l’ardeur pour 

marcher  sur le chemin du dévoue-

ment aux autres quelque soit leur 

situation. 

Marie Coassin 

Source : Pinacothèque de Raven 


