
N 
ous sommes entrés en 
carême. Ce temps particulier 
que l’Église nous offre et nous 
propose de vivre pour nous 

préparer à mieux rejoindre et rencontrer 
le Seigneur dans sa passion et sa 
résurrection. 

Le carême est un temps de désert. 
Comme le peuple hébreu qui va errer 40 
ans dans le désert du Sinaï marchant 
derrière les tables des 10 
commandements. Comme le prophète 
Elie qui va partir et se réfugier au désert 
40 jours pour rencontrer Dieu et se 
renforcer dans sa mission. Comme Jésus 
qui va affronter le malin pendant 40 
jours dans le désert de Judée sur les 
hauteurs de la mer morte et du 
Jourdain. Le désert est le lieu de  
rencontre avec Dieu. Nous aussi, nous 
devons nous astreindre pendant ces 40 
jours de carême à vivre comme au 
désert, c’est à dire à nous dépouiller de 
ce qui est superflu ou inutile dans nos 
vies pour mieux nous recentrer sur 
l’essentiel et particulièrement le Christ. 

Le carême est un temps d’efforts. 
Pour aller au désert, posons un regard 
de vérité sur tout ce qui remplit nos vies 
et épurons-nous de tout ce qui nous 
parasite. Faisons un effort pour couper 
les bruits que la société génère et qui 
envahissent notre âme et notre 
intelligence et pour faire silence en nous. 
Regardons moins nos écrans lorsque ce 
n’est vraiment pas utile et cessons 
d’écouter les nouvelles anxiogènes de ce 
monde ! Profitons des silences retrouvés 
pour faire des relectures de nos vies et 
nous interroger sur la place que je laisse 
à Dieu dans ma vie.  Que représente 
Jésus Christ pour moi ? Suis-je à l’écoute 
de sa Parole ?  

Le carême est un temps de combat 

spirituel. Le Christ a débuté sa vie 

publique et l’a terminée à Gethsémani 
dans le combat face au démon. Cela 
nous dit beaucoup de la réalité de 
l’action du malin en notre monde. Et ne 
croyons pas que le malin ne touche que 
les autres car nous sommes tous 

attaqués par le tentateur. Le malin 
s’infiltre et il aime avancer masqué ! Le 
carême est l’occasion pour chacun de 
nous d’examiner où et comment se situe 
le combat spirituel contre le mal dans 
nos vies. 

Ce temps de désert, d’efforts et de 
combat spirituel coïncide avec l’épreuve 
du changement imprévu et soudain de 
curé qui a marqué toute la communauté 
chrétienne de l’ensemble paroissial. 
Alors profitons de ce carême pour 
redécouvrir qu’au-delà de la relation 
personnelle que j’ai avec mon curé, c’est 
la relation personnelle que j’ai avec le 
Christ qui importe le plus dans ma vie. 

Cette année le Pape François nous invite 
à vivre un carême de Foi, d’Espérance et 
de Charité. Il s’agit de lutter ensemble 
contre les forces de morts et de 
dépressions, de destructions qui 
habitent notre monde, nos villes, nos 
maisons, nos écrans, nos familles et nos 
pensées et jusque dans nos cœurs !   

Plus que jamais en ce moment, alors 
que nous affrontons une crise sanitaire, 
sociale et humaine qui, depuis un an 
déjà, fatigue les esprits et le moral de 
beaucoup, nous sentons l’urgence de 
retrouver la VIE et la JOIE. Pour nous 
chrétiens cette vie ne peut-être que celle 
du Christ ! A nous de « revenir à Lui de 
tout notre cœur » comme nous y invite 
le prophète Joël, et de « choisir la vie ! » 
comme nous y appelle le deutéronome. 

Osons faire réellement confiance 

à Dieu et avançons avec Jésus 

dans une foi renouvelée ! 

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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Où et quand rencontrer les prêtres? 

À Montastruc, 

Presbytère,  

26 av. de Castelnau 

 

À Verfeil, 

Maison St Blaise 

rue de l’église 

Des efforts de carême pour célébrer la VIE ! 

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 

Chers paroissiens, 

Quelques mots dans les grandes lignes 

pour me présenter à vous. 

Je suis le 4ème d’une famille de 9 en-

fants. Né à L’Union, j’ai vécu à Balma où 

j’ai fait ma scolarité, avant d’aller à Saint 

Joseph de Toulouse pour le collège et le 

lycée. 

C’est vers l’âge de 7 ou 8 ans, alors que 

je servais à l’autel, qu’à résonné pour la 

première fois en moi, le désir de suivre 

et servir Jésus comme prêtre. 

Longtemps engagé dans le scoutisme 

européen, j’ai aussi été chef d’une pa-

trouille de scouts handicapés ou triso-

miques. 

C’est donc après mon baccalauréat que 

je suis entré directement en année pro-

pédeutique à Aix-en-Provence avant 

d’intégrer l’année suivante le séminaire 

diocésain de Toulouse. 

Au terme de ma formation, je suis parti 

une année en Haïti au service des plus 

pauvres. J’enseignais là-bas la littérature 

française et la philosophie dans un lycée 

catholique à Ouanaminthe. 

 

De retour en France, Monseigneur Le 

Gall m’a ordonné diacre le 20 décembre 

2015 et prêtre six mois plus tard, le 26 

juin 2016. 

J’ai commencé à exercer mon ministère 

de diacre et de prêtre comme vicaire au 

près de l’abbé du Plessis à la paroisse du 

Christ Roi à Toulouse. Puis j’ai fait deux 

ans et six mois auprès de l’abbé d’Ar-

tigue en centre ville et plus particulière-

ment sur le sanctuaire mariale de la 

Daurade. 

Suite aux soucis de santé du père Arthur 

l’évêque m’a nommé, en ce début de 

carême, comme votre nouveau curé. 

Qu’ici soit remercié le Seigneur pour ce 

que vous et le père Arthur avez déjà 

accompli sur la paroisse ! 

Je suis heureux de venir servir cette 

belle communauté dans ce beau coin du 

diocèse de Toulouse. 

Je commence avec vous ma mission en 

ce début de Carême. Et je suis sûr que le 

Seigneur nous prépare de belles grâces 

pour que nous grandissions dans Son 

Amour et l’attachement à Sa Personne. 

C’est la condition indispensable pour 

que nous continuions à annoncer l’Evan-

gile à nos frères, à être prêtre, prophète 

et roi pour porter le Feu au monde. 

C’est avec confiance au Seigneur, dispo-

nible comme Saint Joseph et Sainte Ma-

rie, que nous sommes appelés à vivre 

cette année ! 

Bon et Saint Carême à tous ! 

Ultréïa !  

Père Grégoire Zobler +  

Présentation de notre nouveau curé 

Samedi 6 mars 

16h30 MONTPITOL 

16h30 GAURE 

Dimanche 7 mars 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 13 mars 

16H30 AZAS 

16h30 PAULHAC 

Dimanche 14 mars 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 20 mars 

16h30 LAVALETTE 

16h30 St JEAN-L'HERM 

Dimanche 21 mars 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 27 mars 

Célébration Rameaux et Passion 

16h00 GRAGNAGUE 

16h00 BESSIERES 

Dimanche 28 mars 

Célébration Rameaux et Passion 

9h00 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

 

Permanence : 

mardi après la 

messe jusqu'à 11h00 

Attention changement 

d’horaires pour les célé-

brations des Rameaux et 

de la Passion 

AVIS DE RECHERCHE  

Travaux Gragnague 

Nous tenons à remercier tous 

les membres de l’équipe 

chantier ainsi que les 
volontaires qui ont œuvré pendant de 

longues heures afin de rénover la salle 

de catéchisme/patronage de la maison 

de Gragnague. Elle va pouvoir recevoir 

des enfants dans un cadre très 

accueillant et en toute sécurité. 

Bibliothèque 

La bibliothèque est à nouveau ouverte 

le dimanche matin de 10h à 10h45 au 

presbytère et le jeudi matin de 10h à 
12h à la maison de la fraternité. 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 ! 

Recherche animateur denier du culte 

La paroisse recherche un jeune retraité ou actif pour la prise en compte du 

lancement et du suivi du Denier de l’Eglise de l’ensemble paroissial. 

 But : Lancement de la distribution des enveloppes avec équipes existantes 

ou à motiver, (période Carême/Rameaux), puis disponibilité d’une demi-

journée par mois au secrétariat paroissial de Montastruc pour suivi en 

binôme ou en équipe sur tableau Excel existant. 

Rigueur et discrétion absolues sont indispensables. Liaison avec Curé, service 

diocésain, et comptable paroissial.  

Se proposer à M. le Curé. Renseignements possibles auprès de Jean-Marie au 
secrétariat qui assurera l’aide à la prise de fonction. 

ANNONCES 



ULTREÏA! 

A ne pas confondre avec St Cyrille et 

Méthode qui sont 2 frères devenus 

saints et qui sont fêtés le 14 février.  

 

Saint Cyrille, originaire des environs de 

Jérusalem devint prêtre en 345 puis 

évêque de Jérusalem au  IVème siècle, 

période troublée par les querelles entre 

ariens et orthodoxes. Il fut, à trois 

reprises, chassé de son siège épiscopal 

et il vivra en tout dix-sept années en exil. 

En 378, il revient enfin définitivement 

dans Jérusalem déchirée par les 

divisions. Il prêchera inlassablement 

pour qu’advienne un peuple chrétien 

dans la ville qui connut la Passion du 

Christ et sa Résurrection.  

On conserve de St Cyrille de Jérusalem, 

24 catéchèses précédées d'une 

catéchèse introductive. 

Ce sont ses admirables catéchèses de la 

nuit pascale pour la formation des 

nouveaux baptisés qui lui ont valu d’être 

proclamé docteur de l’Eglise par Léon 

XIII. 

 

 

 

 

 

D’après le pape Benoit XVI, "L’œuvre de 

saint Cyrille constitue une catéchèse 

systématique et réaliste, consacrée à la 

renaissance du chrétien par le baptême" 

« Sache que tu as une âme libre, chef 

d’œuvre de Dieu, car elle est à l’image de 

son créateur ; immortelle, parce que 

Dieu lui a donné l’immortalité. Elle est 

vivante, douée de raison, incorruptible, 

et cela grâce à Dieu qui lui a accordé ses 

faveurs. » (Saint Cyrille de Jérusalem – 

Catéchèses)  

Anne-Claire Drummond 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Cyrille de Jérusalem  Fêté le 18 mars 

Aujourd'hui, s'offre à mes yeux un 

angle de prairie orné de violettes et de 
jonquilles : prémices du printemps. 

Virtuellement, j'embrasse la terre sous 

le regard compatissant  du  Créateur. Il 

me vient à l'esprit qu'il y a  le 
printemps de la jeunesse, « Saison » 

de richesse unique de la vie. C'est l'âge 

où l'avenir sourit. Jour après jour, le 

bourgeon des années de l'enfance 
s'entre-baille, s'évase, s'élève et, 

s'épanouit chargé de rêves et 

curiosités diverses dont un intense 

questionnement, pour la plupart des 
jeunes, sur la découverte "du MOI", 

caractéristique de cette période. C'est 

une étape clé de la vie qui mène 

graduellement à la maturité, qui est 
souvent le prélude de leur futur. 

L'itinéraire peut être semé d'écueils, 

de nostalgie et d'imprudences parfois. 

Certains jeunes ressentent de 
l'incompréhension de la part d' 

adultes, d'autres sont dans une phase 

de scepticisme religieux, de mépris à 

l'égard des valeurs morales ; la révolte 
ne leur est pas inconnue provoquant 

parfois l'effritement des traditions 

familiales. La noirceur de l'esprit peut 
faire naître une agressivité non 

contenue, ou, une inertie telle que le 

suicide peut, hélas, être l'unique 

remède à leur mal de vivre. 
Néanmoins, malgré tout cela et de 

bouillantes polémiques rencontrées, la 

Jeunesse porte en elle l'espérance qui 
appartient à l'avenir, qui s’appuie sur 

le secours de la grâce. L'Espérance est 

une vertu à la fois chrétienne et 

humaine liée à l'attente des biens que 
l'homme réalise selon les talents 

donnés à chacun par Dieu (Matthieu 

14-20). Graduellement la personnalité 

du jeune se forme. Il découvre des 
capacités ignorées, des compétences 

s'éveillent en lui avec des initiatives qui 

émergent et des projets qui se 

dessinent. Heureux sont-ils lorsque 
l'émoi amoureux pénètre dans leur 

cœur.  

Que le don du Saint Esprit éclaire leur 

chemin, leur intelligence et leur cœur, 
sous le regard protecteur de la Vierge 

Marie, tout particulièrement en cette 

période difficile.  

C’est à vous, jeunes que revient la 
responsabilité de ce que sera demain. 

 

Vive la jeunesse !  

 
Avec attendrissement, nous pensons 

aux jeunes marqués par la souffrance 

de l'handicap physique, ou 
psychologique et pour toute autre 

souffrance. Ne les oublions pas dans 

nos prières. 

 Marie Coassin  

La jeunesse 

Carnet de Carême  

Cette année, pour nous accompagner tout au long de ces 40 jours de carême, le 

diocèse de Toulouse nous propose un carnet de Carême : « Vers une conversion 

intégrale ». 

Comme il est dit aux premières pages de celui-ci, le 

Pape François a voulu que 2021 soit l’année Laudate Si 

(Loué sois-tu), pour nous rappeler que « notre vocation 

à la sainteté et notre vocation de gardien de la création 

ne peuvent pas être séparées* ». 

Durant ces 6 semaines, jour après jour, nous trouve-

rons des extraits de la parole de Dieu, avec des propo-

sitions détaillées pour chaque journée incluant des 

thèmes, des catéchèses, des témoignages, etc…, pour 

nous assister dans la redécouverte de notre existence, 

de notre spiritualité et de notre relation personnelle 

avec le Christ, en supprimant les excédents artificiels 

pour retrouver la véritable substance de la vie. 

Tout au long de ce cheminement qui nous mènera jusqu’à Pâques, nous pourrons 

redécouvrir les vertus de la vie chrétienne. 

Chacun d’entre-nous avons une relation unique d’amour avec le Christ. 

Laissons nos cœurs se convertir intégralement.  

Des carnets de carême sont disponibles au fond des églises ou au presbytère. 

Cristelle Eychenne 

*page 5 du carnet 

Baptême : 

Gautier BOYER le 13/02/21 à Lavalette 

 

 

Obsèques : 

Micheline GONTIER 86 ans, le 04/02/21 à Buzet 

Madeleine BARALE 96 ans, le 06/02/21 à Verfeil 

Térésa CAPOÏA 87 ans, le 09/02/21 à Montastruc 

Jacqueline DE LAMY 78 ans, le 10/02/21 à Lavalette 

Lucien BIGARAN 87 ans, le 11/02/21 à Montastruc 

Laurence RISON 51 ans, le 15/02/21 à Montastruc 

Irma RIGO 89 ans, le 16/02/21 à Buzet 

Paulette CAVALIE 90 ans, le 18/02/21 à Bessières 

Marcelle BOUDET 97 ans, le 19/02/21 à Le Ramel 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Avec la Lettre Apostolique Patris Corde 

(avec un cœur de père), le Pape François 

rappelle le 150ème anniversaire de la 

proclamation de Saint Joseph comme 

Patron de l’Église universelle. À cette 

occasion, une année spéciale dédiée à 

Saint Joseph se tiendra du 8 décembre 

2020 au 8 décembre 2021. Profitons 

alors de cette occasion pour contempler 

la grandeur de ce Saint qui accueille la 

volonté de Dieu et du prochain. 

Joseph est père dans l’accueil, parce qu’il 

reçoit Marie sans conditions préalables. 

L’Époux de Marie est celui qui, confiant 

dans le Seigneur, accueille dans sa vie 

des événements qu’il ne comprend pas, 

laissant de côté ses raisonnements et se 

réconciliant avec sa propre histoire. La 

vie spirituelle de Joseph n’est pas un 

chemin qui explique, mais un chemin 

qui accueille. Il est fortement et coura-

geusement engagé, et sait transformer 

un problème en opportunité, faisant 

toujours confiance à la Providence. 

Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le 

répéter à nous aussi: « N’ayez pas 

peur ! », parce que la foi donne un sens 

à tout événement heureux ou triste, et 

nous fait prendre conscience que Dieu 

peut faire germer des fleurs dans les 

rochers. Non seulement Joseph ne 

cherche-t-il pas de raccourcis, mais il 

affronte ce qui lui arrive en en assumant 

personnellement la responsabilité. Ainsi, 

son accueil nous invite à accueillir les 

autres sans exclusion, tels qu’ils sont, 

avec une prédilection pour les faibles. 

Saint Joseph notre Patron, Prie pour 

nous ! 

Bonne fête à tous ! 

Fr Jonas, cby 

Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 

Les feriae latines correspondent à nos jours « fériés » : des jours consacrés au 
repos et à la célébration de fêtes. Dans la langue liturgique ecclésiale, on appelle 

« férie » chacun des jours de la semaine : le dimanche est la première férie, le 

lundi la deuxième férie, et ainsi de suite jusqu’au vendredi (férie sixième) ; le 

samedi garde son nom de « sabbat ».  

De telles dénominations impliquent que chacun des jours liturgiques sont des 
fêtes : ne sont-ils pas, en effet, le cadre du cycle quotidien de la liturgie ? D’autre 

part, on appelle encore « férie » tout jour de la semaine non marqué par une 

Solennité, une Fête ou une Mémoire obligatoire . 

LA DÉFINITION DU MOIS 

Férie 

Sache que tu as une âme 

libre, chef d’œuvre de 

Dieu, car elle est à 

l’image de son créateur  


