
Le mois de mai nous réserve deux 

grandes fêtes : l’Ascension et la 

Pentecôte. Mois dédié à l’intercession 

de la Vierge Marie, nous pouvons aussi 

ajouter une troisième fête, celle de la 

Visitation, fête de la rencontre entre 

Marie et sa cousine Élisabeth qu’on 

célèbre à la fin du mois. 

Dans le Nouveau Testament, 

l’Ascension du Christ constitue la fin 

d’une période de quarante jours 

marquée par une proximité 

particulière du Ressuscité à ses 

disciples. À la fin de cette période, 

Jésus entre avec toute son humanité 

dans la majesté de Dieu. L’Écriture 

sainte exprime cela avec les images 

symboliques de « nuage » et de « ciel ». 

Mais en montant au ciel, Jésus ne 

s’éloigne pas de nous. Au contraire, 

vivant désormais dans le monde divin, 

il se trouve constamment à nos côtés 

pour instaurer le Royaume dès 

maintenant. 

En disant que Jésus est monté « au 

ciel » à l’Ascension, nous affirmons qu’il 

a rejoint le monde divin, le monde de 

son Père. L’Ascension marque le retour 

de Jésus à la maison paternelle, il entre 

dans sa gloire. Ainsi, il exprime 

visiblement tout ce qui est réalisé par 

la résurrection. 

Or par l’Ascension, Jésus nous est plus 

présent que jamais. Sa montée au ciel 

ne l’éloigne pas de nous, mais signale 

plutôt sa proximité. La fête de 

l’Ascension nous rappelle le désir du 

Christ : que nous parvenions tous 

ensemble à la vie éternelle qui est de 

le connaître et de connaître celui qui l’a 

envoyé. 

Cependant, en entrant dans la gloire 

de son Père, et en partageant avec Lui 

la souveraineté sur le monde, Jésus ne 

cesse pas d’être un homme. C’est avec 

son humanité qu’il est intronisé roi de 

la Création. Tout ce qu’il nous envoie 

désormais du ciel est au bénéfice de 

notre humanité. Monté au ciel en son 

corps, Jésus finit d’anoblir la nature 

humaine dans son intégralité, corps, 

âme et esprit.  

La fête de l’Ascension pose les 

fondements de notre être « disciple-

missionnaire » pour reprendre 

l’expression chère à notre pape 

François. Car le Christ invite les 

apôtres à faire de toutes les nations 

des disciples en les baptisant. Être 

disciple, c’est avant tout recevoir le 

baptême, c’est-à-dire être plongé dans 

le Christ, devenir un membre de son 

corps, être greffé à lui comme le 

sarment à la vigne. Soyons sûrs que 

par notre baptême nous sommes déjà 

ressuscités avec le Christ, nous 

sommes déjà unis au Père, même si 

nous ne le sommes pas encore en 

plénitude. 

Jésus-Christ est maintenant près du 

Père, d’où il viendra un jour « pour 

juger les vivants et les morts ». 

L’Ascension de Jésus signifie que Jésus 

n’est plus visible sur terre, tout en y 

étant toujours présent. Elle symbolise 

le début d’un nouveau mode de 

présence du Christ. Ce n’est pas une 

présence physique mais présence 

dans les sacrements, signes visibles 

d’une réalité invisible. "Je suis avec 

vous jusqu’à la fin des temps" (Mt 28, 

20).  

Mais Jésus ne veut pas laisser penser 

qu’il abandonne les hommes. "Je ne 

vous laisserai pas orphelins, je viens à 

vous" (Jn 14,18) ; c’est pourquoi il 

annonce à ses disciples la venue de 

l’Esprit Saint, et il leur promit d’être 

avec eux pour annoncer au monde 

entier la bonne nouvelle du salut.  

Père 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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HORAIRES DES MESSES 

Arrivée en même temps que le père 

Arthur sur la paroisse, Sandy Guerin 
s’est occupée avec beaucoup de 

rigueur, d’écoute et de bienveillance 

du secrétariat. Et pas seulement, 

puisqu’elle a pris en charge 
l’organisation des pèlerinages, du pélé 

VTT, du camp d’été, de l’aumônerie … 

Nous tenons à la remercier pour son 
engagement, son dévouement et sa 

joie de vivre qui ont permis aux 

paroissiens de développer leur esprit 

de communauté au service du 
Seigneur. 

Elle désire maintenant poursuivre 

autrement son action, et nous lui 

souhaitons de trouver le chemin de foi 
qui lui permettra de s’épanouir et de 

grandir dans l’amour de Dieu. 

 

En remplacement de Sandy au sein de 

l’équipe du secrétariat, nous 

souhaitons la bienvenue à Lucette 
Turroques pour l’organisation de 

l’agenda des baptêmes et mariages.  

Réservons-lui un bon accueil ! 

 

Les permanences du secrétariat sont 

les mardi et jeudi de 14h30 à 17h30. 

Du mouvement au secrétariat de la paroisse 

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 

Dans son Ascension,  

Jésus se fait plus proche de nous que jamais 

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 

ANNONCES 

Le panier du curé 

Chers  paroissiens, 

Je vous annonçais, ces derniers jours, 
que je voulais lancer le panier du curé. 

Beaucoup d’entre vous m’apportent 

spontanément des mets, des plats pour 

mes repas au presbytère. C’es pour moi 

une joie et une véritable aide au 

quotidien que ce petit acte de charité. 
Une aide comme gain de temps, une 

aide comme équilibre de vie et une joie 

aussi de bien manger. 

Afin d’organiser ce petit service et de ne 
pas me retrouver avec quatre plats le 

même jour (j’ai un ventre de curé mais 

quand même !), je vous invite à vous 
inscrire sur le 

lien paroissial ci-

après pour 

qu’un roulement 

s’opère et 

prendre contact 
après avec moi 

pour les aspects 

pratiques (lieu, 

date, récupération du plat…). Un bon 

repas par semaine pour l’instant me 
suffit, sachant, par ailleurs que vous 

êtes nombreux à m’inviter à manger 

chez vous. 

Merci à chacun d’entre vous pour ce 
service précieux pour votre curé ! 

https://framadate.org/IhvEyBWfUnidvNIg  

 Père Grégoire + 

Collecte Maison de la fraternité 

La Maison de la fraternité rouvre ses portes à partir du mercredi 5 mai !  

Elle propose une épicerie 

fraternelle permanente 

ouverte à tous qui a pour 

but de partager des den-

rées  non périssables. 

Si vous souhaitez les  ai-

der, vous pouvez déposer 

vos dons de denrées non 

périssables aux dates et 

horaires indiqués sur 

l’affichette. 

Nous comptons sur vous !  

MERCI DE VOTRE AIDE !!! 

 

Samedi 1er mai 

17h30 ROQUESERIERE 

17h30 BUZET 

Dimanche 2 mai 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 8 mai 

17h30 GAURE 

17h30 AZAS 

Dimanche 9 mai 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi 13 mai   

Ascension   

9h00 BESSIERES 

10H30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 15 mai 

17h30 PAULHAC 

17h30 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 16 mai 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 22 mai 

18h00 LAVALETTE 

18h00 GRAGNAGUE 

Dimanche 23 mai 

Pentecôte - 1ères communions 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 29 mai 

18h00 MONTPITOL 

18h00 MONTJOIRE 

Dimanche 30 mai 

1ères communions 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

https://framadate.org/IhvEyBWfUnidvNIg


ULTREÏA! Notre Histoire avec Marie  

L'équipe, sous l'égide du Père Grégoire, 

me propose de venir vers Vous avec 

«Marie Mère de l’Église de Dieu », pour 

nous éclairer, peut-être, sur la Fête de 

Marie Mère de l’Église, jointe au lundi 

de Pentecôte dont on Fête aussi l'Esprit 

Saint qui marque la Naissance de 

L’Église. L’Église étant le corps du Christ 

est par conséquence, mère de tous les 

disciples, Elle nous enfante, nous con-

duit, nous accompagne vers son Fils.  

L'attribution, donnée par Dieu, à MA-

RIE, est fondamentale. «Ma plus Belle 

Invention, C'est Ma Mère.»  C'est tout 

un parcours biblique depuis l'ancien 

testament, jusqu’à la mort de Jésus sur 

la Croix et même après l'Ascension et 

tout le ministère public du Seigneur. 

Marie qui chante dans le Magnificat 

«que tous les âges me diront bienheu-

reuse.... » (Luc I, 48 et49). 

Discussion des Pères du Concile consi-

dérant des paradoxes dans la figure de 

Marie modèle de l’Église car, elle est 

aussi une fille qui marche avec nous... 

..Des Pères n'adhèrent point à ce 

choix....Néanmoins, ce titre trouve sa 

place officielle dans la Liturgie le 21 

Novembre 1964, lors de la clôture de la 

troisième session du concile, le Pape 

Paul VI promulgue la constitution dog-

matique sur l’Église Catholique lumen 

gentium (lumière des peuples) et Marie 

reçoit le titre de Mère de toute l'Église, 

en accord avec les Pères, avec les 

Évêques et avec Jean Paul II Arche-

vêque de Cracovie. Très touché par 

l’événement, il fait installer une mo-

saïque (Mater Ecclesiae) sur la Place St 

Pierre à Rome, aujourd'hui visible par 

tous et, dans les jardins du Vatican où 

s'est retiré Benoît XVI.  

Conformément à la volonté du Pape 

François, la mémoire de Marie Mère de 

l’Église est désormais obligatoire pour 

toute Église de rite romain, le lundi 

après la Pentecôte.  

Depuis plusieurs années déjà, dans 

certains pays de religion catholique et 

certains ordres religieux on célèbre la 

messe à Marie Mère de l’Église. le Lundi 

après Pentecôte. 

Marie, Mère de l’Église a des fonde-

ments bibliques : Marie avec les 

Apôtres en prière au Cénacle, en at-

tente de la venue du Saint Esprit, 

marque la naissance de l’Église. Cela 

signifie que l’Église, née du St Esprit en 

présence de Marie est aussi conduite et 

accompagnée dans l'histoire par la pré-

sence maternelle de Marie. Cette nou-

veauté liturgique introduite par le Pape 

François, dont nous savons son atta-

chement à la Vierge Marie, souligne 

que d'accueillir la maternité ecclésiale 

de Marie est un acte d'obéissance. Il 

souligne la place de la Bienheureuse 

Marie. Elle se trouve réunie à l'en-

semble de l'humanité qui a besoin de 

salut. Mère des membres du Christ, 

ayant coopéré par sa naissance, à la 

naissance de l’Église. 

L'Eglise nous invite à entreprendre 

cette nouvelle étape de l'année litur-

gique sous le regard bienveillant de la 

Vierge Marie qui nous aide et nous sti-

mule pour rester fidèle à l'amour de 

Dieu. 

Marie Coassin 

Baptêmes : 

Violine AMO le 04/04/21 à Montastruc 

Katia BILLON le 04/04/21 à Montastruc 

Axelle CACHOULET le 04/04/21 à 
Montastruc 

Aurore DEGREMONT le 04/04/21 à 
Montastruc 

Marcus DUBOIS le 04/04/21 à Montastruc 

 

Julie DUROU le 04/04/21 à Montastruc 

Cloé MOLINA le 04/04/21 à Montastruc 

Sarha THOMAS le 04/04/21 à Montastruc 

Zoé FELMAN le 10/04/21 à Bessières 

Adrien FOURNAC le 11/04/21 à Bessières 

Helio et Tiago PEYNOT-BOUZOIGLESIAS le 
11/04/21 à Bessières 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Un sacristain d’après la définition est 

celui qui a le soin de la sacristie, qui pré-

pare les objets nécessaires au culte et 

aux cérémonies, entretient et orne 

l’église. 

D’après la Présentation Générale du mis-
sel Romain, « le sacristain dispose avec 

soin les livres liturgiques, les vêtements 

liturgiques et tout ce qui est nécessaire à 

la célébration de la messe ». 

Mais ce n’est pas qu’un rôle de 

« préparateur » , la finalité de sa fonction 

est de servir la prière de tous. 

Être sacristain suppose donc d’avoir à 
cœur de faire grandir en soi-même les 

dispositions intérieures nécessaires 

pour agir de façon à être témoin de 

notre Seigneur. 

« Amen, amen, je vous le dis : le servi-
teur n'est pas plus grand que son 

maître, le messager n'est pas plus grand 

que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, 

heureux êtes-vous, pourvu que vous le 

mettiez en pratique »(Jn 13, 16-17) 

Un sacristain doit avoir des qualités hu-

maines et spirituelles : il est la personne 

qui va accueillir les personnes qui vont 

entrer dans l’église, il est le lien entre la 

communauté et les prêtres. Quand il 

ouvre les portes de l’église et allume les 

cierges, il présente en même temps à 

Dieu tous ceux qu’il a rencontrés et tous 

ceux qui passeront dans l’église durant 

la journée. 

Et un sacristain doit avoir des qualités 
professionnelles : savoir où tout est ran-

gé, essayé d’anticiper les problèmes, 

vérifier que tout marche (sono, lumière, 

chauffage…). Si le sacristain n’est pas là, 

les prêtres et les fidèles sont souvent 

perdus ! 

Un service d’église souvent méconnu 

mais indispensable au quotidien, pour 

que nos églises puissent rester ouvertes, 

pour soutenir nos prêtres, pour le bon 

déroulé de nos messes et de nos céré-

monies. 

Un grand merci à tous les sacris-

tains de notre paroisse pour votre 

oui pour ce service qui est pour le 

bénéfice de tous ! 

La Prière du Sacristain « Seigneur Jésus, 

je Te remercie de m’avoir appelé à Ton 

service » : 

« Seigneur Jésus, je Te remercie de 
m’avoir appelé à Ton service. Merci pour 

les heures que je passe près de Toi en 

aidant Tes prêtres. Merci d’accepter mes 

menus services pour que Tes fidèles 

puissent mieux Te prier dans Ton 

offrande à la sainte Messe. Que Ton Es-

prit Saint me donne une foi toujours 

plus vive en Ta Présence eucharistique, 

afin que mes gestes soient toujours ac-

complis avec respect, dignité, amour. 

Que Ton Esprit Saint embrase mon cœur 

d’amour afin que je vienne, avant 

chaque célébration, me mettre à genoux 

devant le Tabernacle où Tu m’attends. 

Là, dans ce Cœur à cœur avec Toi, je 

puiserai la force d’accomplir chaque acte 

liturgique avec un grand esprit de foi. 

Par mon comportement chrétien, Tes 

fidèles seront aidés dans leur foi en Ta 

Présence réelle et Te loueront avec fer-

veur, comme nous le ferons éternelle-

ment au Ciel. Seigneur, j’ose Te redire 

humblement, mais avec confiance, cette 

courte invocation : « Je crois, Seigneur, 

mais augmente ma foi ! » Ainsi soit-il. » 

 Anne-Claire Drummond 

Un rôle peu connu mais indispensable : le sacristain 
C'est la vertu de la juste détente réglant le jeu et les loisirs. 

Saint Thomas d’Aquin l’aborde comme ceci (IIa IIæ, 168, 2.):  

« Le repos de l’âme, c’est le plaisir, on l’a vu quand on a traité des passions. C’est 

pourquoi il faut remédier à la fatigue de l’âme en s’accordant quelque plaisir, qui 

interrompe l’effort de la raison. » 

Dans les Conférences des Pères on peut lire que S. Jean l’Évangéliste, comme 

certains s’étaient scandalisés de l’avoir trouvé en train de jouer avec ses disciples, 

demanda à l’un d’eux qui portait un arc de tirer une flèche. Lorsque celui-ci l’eut fait 

plusieurs fois, il lui demanda s’il pourrait continuer toujours. Le tireur répondit que, 

s’il continuait toujours, l’arc se briserait. S. Jean fit alors remarquer que, de même, 

l’esprit de l’homme se briserait s’il ne se relâchait jamais de son application. »  

C’est pourquoi, il précise qu’il est « nécessaire d’en user de temps en temps, comme 

moyens de donner à l’âme un certain repos ». 

Mais gare aux écueils possibles de cette vertu ! Saint Thomas en dénombre trois à 

éviter : 

• Le premier et le principal c’est qu’on ne cherche pas le plaisir dont on vient de 

parler dans des actions ou paroles honteuses ou nocives. 

• Il faut aussi veiller à ce que la gravité de l’âme ne se dissipe pas totalement, c’est-

dire que dans la détente elle-même doit briller la lumière d’un esprit vertueux. 

• En troisième lieu il faut encore veiller, comme dans toutes les actions humaines, à 

ce que le jeu convienne aux personnes, aux temps et aux lieux, et qu’il soit bien 

ordonné selon les autres circonstances, c’est-à-dire qu’il soit « digne du moment 

et de l’homme« , comme dit Cicéron. 

Elle est donc un juste milieu entre celui qui trouve tout labeur déprimant et trop 

couteux par paresse ou autre… ; et celui qui ne sait pas se détendre soit par scrupule 

ou ambition ou par peur de déplaire voir même par idéal humain. Bonne détente à 

tous ! Père Grégoire + 

LA DÉFINITION DU MOIS 

la vertu d'eutrapélie  

Pèlerinage des Pères de Famille de notre Paroisse 

Le 8 décembre dernier, notre pape François à l’occasion du 150ème anniversaire 

de la proclamation de St Joseph comme Patron de l’Église Universelle, a instauré 

une « année spéciale St Joseph ». 

Avec quelques paroissiens et notre curé nous vous proposons ce pèlerinage des 

Pères de Famille à la suite de St Joseph sur le thème Patris Corde – Avec un cœur 

de père. 

« En cette année saint Joseph, je vous propose de venir pèleriner ensemble du jeu-

di 13 mai jusqu’au samedi 15 mai. Se mettre à l’écart deux jours, pour approfon-

dir notre vocation de père et d’homme sous le regard du Seigneur et porter par 

notre prière nos intentions, nos familles, notre paroisse. C’est avec la figure de 

saint Joseph, donnée par le Saint Père dans sa lettre apostolique Patris Corde, que 

nous cheminerons : messes, offices, topo, marche, chapelet, veillée, détente, nuit 

d’adoration, confessions rythmeront nos journées.  

Nous marcherons sur notre ensemble paroissial Notre Dame Etoile du Matin, de 

Verfeil jusqu’à Paulhac. Rendez vous donc à Verfeil le 13 mai à 10H30 pour la 

messe de l’Ascension et la bénédiction d’envoi des pères ! 

Ultreïa ! » Père Grégoire. 

Trois  jours pour se mettre à la suite de St Joseph !  

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en envoyant un courrier à  

anneclaire.christophe@gmail.com Christophe Drummond 

Bans de mariage : 

Ludovic MARCEILLAC et Anaïs De ROSSI le 22/05/21 à Verfeil 

Erik SALMON et Justine CASTELLANO le 05/06/21 à Gragnague 

Paul CORNAC et Rebecca DRAY le 12/06/21 à Montjoire 

Mickaël NOEL et Sandra MORO le 12/06/21 à Verfeil 

Gérome CAYLET et Béatrice GRABIAGUE le 19/06/21 à Bonrepos 

Julien FAURE et Amandine FAURE le 19/06/21 à Verfeil 

Loïc BAHRER et Allison RAZANATSIMBA le 26/06/21 à St Marcel 

Regis GOUVENAUX et Nathalie FRAGNIER le 30/06/21 à Buzet 

Obsèques : 

Gilles BOUTIBONNES 88 ans, le 26/03/21 à Montastruc 

Bernard DIEUDE 68 ans, le 01/04/21 à Buzet 

Claude CARLES 55 ans, le 08/04/21 à Garidech 

Rosina TONON 87 ans, le 14/04/21 à St Pierre 

Ginette BILA 86 ans, le 15/04/21 à Verfeil 

Cécile NICHELE 86 ans, le 17/04/21 à Buzet 

Jean-Claude DUMONT 84 ans, le 22/04/21 à Lavalette 

Hélène BELLIN 71 ans, le 22/04/21 à Verfeil 

Bonne nouvelle ! 

Le 4 mai de 8h à 18h il y aura sur notre paroisse Notre Dame Etoile du Matin, une 

journée de prière du rosaire en  lien avec tous les groupes du diocèse pour  

ENTRER DANS LE MOIS DE MARIE 

Cette journée nous permettra de toucher de nouvelles personnes 
et de fonder de nouvelles équipes dans les villages environnants. 

Chaque  groupe effectuera en accord avec son prêtre une heure 

de prière dans l’église : 

• A Verfeil de 10h à 11h 

• A Montastruc de 16h à 17h 

Venez nous rejoindre; nous vous attendons nombreux !!! 

Que Maman Marie soit  honorée dans tous les foyers ! 

 Geneviève De Miguel 

mailto:anneclaire.christophe@gmail.com

