
L 
e mois d’octobre nous réserve 
de nombreuses rencontres 

pour la Mission. En date du 

premier octobre, l’Église 

universelle célèbre la fête de la sainte 

patronne des Missions, sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. 

Dans l’Archidiocèse de Toulouse, du 1 

er au 3 octobre aura lieu le congrès 

mission. Et la semaine du 17 au 24 

octobre 2021 sera la semaine 
missionnaire. Le thème retenu cette 

année est : « Il nous est impossible de 

nous taire sur ce que nous avons vu et 

entendu ! » (Acte 4, 20)  

Mission (du latin missio, « envoi ») : la 
mission est la raison d’être de l’Église. 

C’est l’ordre donné par le Christ à tous 

les chrétiens d’annoncer l’Évangile en 

paroles et en actes afin que toute 
personne puisse se décider librement 

pour le Christ.  

La première étape de la Mission 
consiste à se laisser soi-même 

convertir par l’Évangile. C’est un 

profond changement de vie, aussi 

radical qu’une nouvelle naissance. 

C’est un retournement intégral des 
valeurs, un profond bouleversement 

intérieur. Alors, on devient capable et 

digne de se lancer dans la Mission.  

En acceptant de se convertir, on 
devient capable d’agir à la manière du 

Christ. C’est dans l’action que s’incarne 

la Mission, pas dans les mots. Car les 

actes en disent plus que les mots, 
nous dit saint Antoine de Padoue.  

La Mission des chrétiens consiste à 

tout entreprendre, à s’engager de 
toutes les manières, à œuvrer avec 

tous ceux qui se battent contre 

l’inhumanité. À l’exemple du Christ, 

nous sommes appelés à travailler, à 

offrir notre vie pour donner à chaque 
être humain sa dignité d’être humain.  

Jésus commence sa mission en 

appelant des frères : d’abord Simon 
qui deviendra Pierre ; et André son 

frère, puis Jacques et Jean (Lc 6, 14). 

Sans hésiter, ils abandonnent tout 

pour Le suivre. Les premiers Apôtres 
n’étaient ni savants ni riches : c’étaient 

de pauvres pêcheurs. Mais ils ont 

laissé le peu qu’ils avaient pour suivre 

Jésus. Cela nous fait comprendre 

l’importance du détachement et de la 

pauvreté.  

Aujourd’hui encore, nous sommes 

invités à suivre Jésus, comme les 
premiers Apôtres. Nous pouvons le 

faire en écoutant sa Parole, en 

proclamant autour de nous son Salut. 

Il ne s’agit pas de faire du 

prosélytisme, mais d’être simplement 

témoin du Salut offert par Dieu.  

La prière est l’âme de toute mission, 

nous dit le pape François. Par notre 

prière rejoignant celle de l’Église, nous 
nous laissons habiter par l’Esprit qui 

inspire nos cœurs, nos regards et nos 

lèvres pour qu’ils témoignent de 

l’amour de Dieu pour ceux qui nous 

entourent.  

La prière, c’est un élan du cœur, nous 

enseigne sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus, c’est un simple regard jeté vers 
le Ciel, c’est un cri de reconnaissance 

et d’amour au sein de l’épreuve 

comme au sein de la joie.  

Le pire de tout dans une mission, c’est 
le découragement, souligne le 

Cardinal LAVIGERIE. La prière vient 

nous aider à dépasser cet obstacle.  

Pendant ce mois du Rosaire, nous 

pouvons prier pour ceux qui 

n’ont plus envie de prier.  

Enfin, vivre la mission dans le service, 
c’est la seule façon d’être un disciple 

de Jésus. En nous confiant la Mission, 

le Christ fait de nous des relais. Il nous 

demande de continuer ce qu’il a lui-

même commencé.  

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  

Mercredi : 9h00 à la chapelle  Sainte Cécile 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 

Adoration lundi soir à Verfeil  

Pour tous ceux qui ont du mal à trouver un créneau en journée… et pour tous les 

autres aussi. Une heure d’adoration est proposée tous les lundis soirs de 20h30 à 

21h30 dans La Chapelle des frères (en face de l’église de Verfeil) pour adorer, prier 

les complies et se confesser.  

Baptêmes : 

Emma COLIN le 28/08/21 à Gauré 

Iris, Victoire LOISON le 28/08/21 à Gauré 

Lorenzo SIMOES le 04/09/21 à Verfeil 

Enzo LOBRE le 11/09/21 à Buzet 

Maxime LOBRE le 11/09/21 à Buzet 

Arthur VENTURINI le 11/09/21 à Montjoire 

Louna BOURSIAC le 11/09/21 à Montjoire 

Roxane DEMONT le 18/09/21 à Lavalette 

Mila DENTELLA le 18/09/21 à St Jean-l'Herm 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Obsèques : 

Dominique GOURNAC 71 ans, le 02/09/21 à Bonrepos 

Marie-Françoise CASTAING 89 ans, le 04/09/21 à Lavalette 

Eliane GOED GEBUER 92 ans, le 07/09/21 à Lavalette 

Michel TALMALA 80 ans, le 11/09/21 à Buzet 

Jean BLANC 88 ans, le 11/09/21 à Montjoire 

Jean ISARD 86 ans, le 11/09/21 à Montpitol 

Laurent PLESSY 97 ans, le 15/09/21 à Montastruc 

Lucien MASSOUTIER 86 ans, le 16/09/21 à Buzet 

Marcel PELISSIER 78 ans, le 18/09/21 à Buzet 

René LACOURT 96 ans, le 20/09/21 à Paulhac 

AVIS DE RECHERCHE 

C’est dans l’action que s’incarne la mission  

Messe lundi soir 

Tous les lundis à 18h une messe est 
célébrée dans l’église de Gragnague . 

Samedi 30 octobre 

16h30 Paulhac 

16h30 St Jean-l'Herm 

17h30 Buzet 

17h30 Gragnague 

Dimanche 31 octobre 

12h00 Verfeil 

14h30 St Pierre 

14h30 Bonrepos 

15h30 Lavalette 

15h30 Azas 

16h30 St Marcel 

Lundi 1er novembre 

 9h00 Montpitol 

10h30 Montjoire 

11h30-12h00 Bessières 

12h00-12h15 Montastruc 

14h30 Le Ramel 

14h30 Garidech 

15h30 St Sernin des Rais 

15h30 Gémil 

16h30 Gauré 

16h30 Roquesérière 

TOUSSAINT 

HORAIRES DES CIMETIÈRES 

Bans de mariage : 

Matthieu COUDIE et Caroline TAMINEAU le 06/11/21 à Buzet 

Samedi 2 octobre 

18h00 GAURE (FL) 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 3 octobre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi  9 octobre 

18h00 BONREPOS 

18h00 LAVALETTE 

Dimanche 10 octobre 

10h30 MONTJOIRE 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 16 octobre 

18h00 PAULHAC 

18h00 St JEAN-L'HERM 

Dimanche 17 octobre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 23 octobre 

18h00 ST MARCEL 

18h00 GEMIL 

Dimanche 24 octobre 

10h00 MONTJOIRE 

11h00 MONTASTRUC 
Professions de Foi 

Samedi 30 octobre 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 BUZET 

Dimanche 31 octobre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Lundi 1er novembre 

Toussaint   

9h30 MONTPITOL 

9h30 MONTJOIRE 

11h00 MONTASTRUC 

Adorateurs Montastruc 

La chaîne d'adoration à l'église de Montastruc est composée pour 

l'instant de 2 personnes. 

Si vous souhaitez mettre le Seigneur au centre de votre vie, une heure 

par semaine, pour vous ressourcer, vous poser, prier…, n'hésitez plus 

et rejoignez l'équipe des adorateurs ! 

Le jour sera défini avec les volontaires (mais pas le mercredi et le 

jeudi), l'horaire serait l'après-midi. 

Des chaînes sont également constituées sur Garidech, Paulhac, Verfeil, 

vous pouvez les rejoindre ou en créer d'autres ! 

Pour toute information ou inscription, merci de contacter Hélène au 06 59 27 14 13. 



ULTREÏA! 

Étienne Capoul nous a accueilli chez lui à st Jean-l’Herm. le 21 septembre pour 

cette première soirée entre hommes sous le patronage de l’illustre patriarche. 

16 pères de famille accompagnés par le Père Grégoire et le frère Jonas se sont 

réunis pour prier et méditer sur leur mission de chrétien et aux moyens spirituels 

pour faire grandir les vertus chez leurs enfants.  

C’était aussi l’occasion de retrouver les marcheurs du pèlerinage du mois de juin 

et d’accueillir ceux qui n’avaient pas pu être là. 

Le moment de prière d’environ 3/4 h a été suivi d’un dîner pizza bière bien sympa-

thique et d’une dégustation de whisky grâce au choix expert d’Etienne Capoul qui 

a incontestablement participé à l’ambiance fraternelle. 

Nous nous retrouverons pour la seconde rencontre après les vacances de la Tous-

saint en espérant être encore plus nombreux. 

Etienne Ginesty 

Première soirée du groupe Saint Joseph  LA DÉFINITION DU MOIS 

La Toussaint :  

Profession de Foi 

Chers paroissiens, 

Un sondage récent nous rappelle qu’une personne sur deux en France ne croit 
plus en Dieu. Et la question de la « transmission de la foi » traverse, en notre 

époque, une crise grave. Et nous entendons comme une plainte, résonner à nos 

oreilles, le cri de Jésus : « Père, la vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul 

véritable Dieu, et Ton envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17, 3).  Le but de notre vie humaine 

est de connaître et aimer Dieu.  

A cet effet, une fois par mois le jeudi soir de 20h30 à 22h, je vous propose 

des catéchèses pour adulte qui auront pour thème la Foi. Il ne s’agit pas 

tant de savoir comment transmettre la foi que de se pencher sur son pourquoi, 

sur ce qu’elle est. Car c’est la foi qui est en cause à notre époque. Pas celle de la 

génération future mais notre foi. Cette foi que nous avons à vivre de manière plus 

convaincante, plus ardente et plus communicative. Car seule la foi vécue est élo-

quente. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 

20).  

Nous aborderons modestement autant de questions comme : Qu’est-ce que 

croire ? Comment croire ? Que croyons-nous ? Sur quoi repose notre foi ? Quelle 

est la place de la foi dans le plan de Dieu ? La place de l’Eglise dans l’acte de foi ?  

Bref nous allons approfondir cette attitude fondamentale et originale de l’homme 

en ce monde face à son Dieu. C’est l’amour du Christ qui « surpasse toute connais-

sance » (Eph 3, 17-19) qui nous pousse à approfondir le mystère chrétien, à nous 

former toujours mieux pour témoigner ainsi de l’espérance qui est en nous (1P3, 

15). Je vous attends nombreux pour la première soirée ce jeudi 7 octobre. 

Père Grégoire+ 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Pélagie La pénitente d’Antioche      Fêtée le 8 octobre 

La sainteté chrétienne ne se confond 

pas avec la perfection morale. De nom-

breux saints ont mené une vie vertueuse 

aux présomptions de l’Eglise, d’autres 

ont mené une vie non exemplaire, des 

pécheurs repentis. 

Vers 430, Antioche (aujourd’hui Antakia) 

en Syrie est une grande métropole de 

l’Orient, où est née Pélagie (prénom qui 

vient du grec et qui signifie «pleine 

mer»). A l’âge de quinze ans, elle est do-

tée d’une grande beauté, couverte de 

perles, « la perle » d’Antioche. Fière et 

vaine, elle mène une existence dissolue, 

vaniteuse, inconstante. Noblement pa-

rée, elle est toujours précédée d’une 

foule de jeunes filles et de jeunes gar-

çons vêtus de somptueux habits. Séduc-

trice dans le jeu des apparences, courti-

sane à Antioche, actrice et danseuse, elle 

s’engage dans une troupe de comé-

diennes avec vanité et ostentation. 

Sainte surprise ! La vie profane de Péla-

gie se pétrifie. Nous sommes en l’an 453. 

Par hasard, Pélagie rentre dans une 

église pour s’en moquer. Le sermon 

commence. Pélagie écoute le prêtre dé-

crire « la grande pécheresse ». Elle se 

reconnaît dans la description. Ébranlée, 

émue, elle demande aussitôt le bap-

tême. Trois jours après, elle distribue 

ses biens aux pauvres, elle veut rompre 

avec sa vie antérieure. 

Elle part en solitaire sur le Mont des Oli-

viers, couvent de moines, pour accom-

plir sa mission : accueillir les visiteurs, 

leur parler de Dieu afin de les convertir, 

vêtue d’un travestissement d’homme 

appelé Pélage. Elle obtient de très nom-

breuses conversions de jeunes Bédouins 

et de voyageurs, en espérant qu’ils con-

tribuent à racheter sa vie antérieure. 

Son travestissement est un signe de con-

version. Il suffit qu’elle bénisse comme 

un homme pour être identifiée. Elle 

trouve la voie de sa pénitence dans la 

vie d’ermite. Elle se retire dans une cel-

lule dans laquelle elle veut servir Dieu, 

en pratiquant une rigoureuse absti-

nence pour racheter sa vie profane. Son 

nouveau chemin de vie est jalonné de 

loyauté de générosité et d’amour. 

L’évêque d’Edesse (ville d’Asie Mineure), 

averti de la mort supposée de « Pélage », 

vient en plein désert (quelques se-

maines de voyage) pour rendre les der-

niers devoirs à « cet homme ». Lorsque 

les moines, les clercs et l’évêque s’apprê-

tent à ensevelir un « saint homme », ils 

s’émerveillent, dans une grande stupé-

faction, de découvrir une femme : le 

corps de Pélagie très décharné, mais 

merveilleusement conservé. Pélagie est 

ensevelie avec tous les honneurs, entou-

rée du clergé et de tous les moines de la 

région, réunis pour honorer les Saintes 

Reliques de Pélagie et les glorifier. Ainsi 

l’évêque a pu comparer Pélagie à une 

colombe noire et puante, qui devient 

blanche après avoir plongé dans l’eau. 

La date de la canonisation de Pélagie, la 

Pénitente d’Antioche, n’a pas été préci-

sée. 

Puisse l’unique orientation de 

notre esprit se tourner vers Jésus 

avec Amour et dans l’Espérance, 

pour fortifier notre Foi et l’em-

bellir par nos prières. 

                                                                                                         

Marie Coassin 

La journée de rentrée du catéchisme des enfants du primaire et de l’éveil à la foi 

aura lieu le samedi 9 octobre à Notre Dame des Grâces de Mézens. 

Parents et enfants vous êtes attendus à 10h : vous pourrez vous garer au bout et le 
long de l’impasse de Blanc (sur la commune de Grazac). En partant de Mézens, vous 

suivez la D35 dite « route de Notre-Dame de Grâce » sur 3 kms et l’impasse de Blanc 

est sur votre gauche. 

La journée commencera par une courte marche. Nous pique-niquerons sur place. 
L’après-midi les enfants et les parents présents pourront participer à un grand jeu. 

La journée se terminera par la messe à 17h. 

N’oubliez pas d’apporter votre  pique-nique ! 

Le collège Notre Dame de l'Aurore invite Monsieur 

François-Xavier CLEMENT à venir présenter son livre "La 

Voie de l'Education Intégrale", le  MARDI 12 OCTOBRE 
prochain à Toulouse à l’église du Christ Roi - 20h30 - 

Entrée libre. 

Il partagera sa vision de l'éducation chrétienne et 

donnera des pistes pour réfléchir sur la manière dont 

celle-ci doit venir s'ancrer d'urgence dans les 

établissements scolaires afin de rejoindre le cœur de nos enfants. 

Cet événement est organisé en partenariat avec les AFC, la Fondation Saint Joseph 

Education et les éditions ARTEGE.  

Le sujet est important pour construire notre société de demain. Ne manquez pas 

cette date ! 

Camille Crété 

La Voie de l'Education Intégrale  

Nouveau ! Groupe de prière des mères  

La maison de la fraternité avec son épicerie fraternelle a besoin de vous ! 

Nos bénéficiaires augmentent régulièrement et nous allons être en manque de 

denrées ! 

En accord avec le père Grégoire, nous lançons une collecte de denrées non 

périssables. Vous pouvez en apporter à la maison de la fraternité derrière la MJC aux 

horaires suivants : 

Mercredi 14h-17h 

Jeudi 9h30-11h / 14h-16h 

Samedi 9h30-11h30 

Et sur rendez-vous au 0627580386 

(n’hésitez pas à m’appeler) 

Merci pour votre geste et à bientôt ! 

Maïté Perez 

Le groupe de prière des mères va commencer !  

le mercredi soir à 20h30 à partir du 6 octobre à Montjoire 

Les mamans, venez rendre grâce et confier vos enfants ! 
C'est un temps hebdomadaire de partage, de louange, d'écoute de la Parole, 

d'intercessions. 

Pour tous renseignements Tél Marielle Martin au 06 06 45 52 59 

Collecte alimentaire  

Journée de rentrée Caté parents/enfants  
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Son origine 

remonterait  au VIIIe siècle et est une spécificité catholique. 

« Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles 

qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d’entre 

eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de 

« canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup 

d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est 

bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, 

connus ou inconnus. 

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à 

la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous 

accessibles. » 

Catéchèse adulte 

Comme chaque année maintenant, les jeunes de 5ème de la paroisse vont faire 

leur profession de foi le premier dimanche des vacances de la Toussaint.  

Le dimanche 24 octobre donc à Montastruc, à la messe de 11 heures, dix-sept 

jeunes vont renouveler leurs vœux de baptême.  

En effet, ils ont tous été baptisés dans leur petite enfance mais maintenant qu’ils 

approchent de l’âge adulte et qu’ils ont progressé dans la foi, il leur est proposé de 

faire une démarche personnelle pour s’approprier ce baptême. Ils vont devant la 

communauté paroissiale affirmer leur foi comme l’avaient fait pour eux leurs pa-

rents, parrains et marraines lors de leur baptême. Deux d’entre eux vont en plus 

au cours de la cérémonie communier pour la première fois. 

Pour préparer ce grand jour, les jeunes feront une petite retraite de 24 heures à 
Moissac du vendredi 22 au samedi 23.  Ce sera une journée de réflexion, de prière 

mais aussi de jeux pendant laquelle ils rencontreront les sœurs de la communauté 

« Marie, mère de l’Eglise ». De beaux moments en perspective !  

Isabelle Bataille 


