
C 
hers paroissiens, 

C’est la rentrée. En cette 
période d’effervescence, de 

reprise du travail après les 

vacances, de l’école pour les plus 

jeunes, j’aimerais m’arrêter sur une 

attitude de cœur à avoir en ce début 

d’année : celle de l’accueil.  

Et tout de suite ayons déjà un regard 

surnaturel sur l’année qui vient et 

accueillons-la comme le temps que 
Dieu nous donne pour croitre 

ensemble dans notre vie humaine et 

chrétienne. Quels que soient les 

événements, cette année sera belle si 

nous marchons aux côtés du Christ. 
Accueillir Sa Parole et Lui ouvrir 

grande les portes de notre cœur, c’est 

accueillir notre avenir dans la joie, 

c’est accueillir le projet de Dieu pour 

notre vie, c’est accueillir la grande 
aventure que Dieu veut pour chacun 

d’entre nous. Nous voulons toujours 

mieux accueillir en nous Sa grâce par 

la prière, l’adoration, la messe et la 

confession.  

Le Christ à son tour veut accueillir 
chacun d’entre nous tel que nous 

sommes. Il ouvre en premier son cœur 

où chacun à sa place, chacun peut 
trouver sa place dans Son Corps qu’est 

l’Eglise. Il nous demande à tous en 

retour de faire de même : « Accueillez-

vous donc les uns les autres, comme 

Christ vous a accueillis », dira Saint 
Paul (Rm 15, 7). 

Nous accueillir toujours plus 

fraternellement, les anciens de notre 
communauté et les nouveaux venus 

ou ceux qui arriveront bientôt. 

Accueillir comme Jésus les petits, pour 

le caté, les servants de messes, les 

servantes de l’assemblée, les enfants 
et les familles à la messe même s’ils 

font un peu de bruit. Ils sont les 

bienvenus. (« Laissez venir à moi les 

petits enfants » en Mc 10, 14). 

Accueillir les pécheurs que nous 

sommes tous ; appelés à nous 

convertir. « Cet homme fait bon 
accueil aux gens de mauvaise vie et 

mange avec eux » en Lc 15, 2). 

Pourquoi pas, par exemple, faire 

l’effort d’inviter à manger des 

paroissiens que l’on connait moins 

bien… « N’oubliez pas l’hospitalité ; 
car, en l’exerçant, quelques-uns ont 

hébergé des anges, sans le savoir 

» (He 13, 2). 

Accueillir les personnes en difficulté et 
leur apporter modestement notre aide 

et notre soutien par les différents 

groupes et propositions dans notre 

paroisse. (« Venez à moi, vous tous qui 
ployez sous le poids du fardeau, et je 

vous donnerai du repos » en Mt 11, 

28). 

Accueillir peut-être le service, l’aide où 
la mission qu’un paroissien ou votre 

curé vous proposera.  

Demandons à Marie, la grâce 

d’avoir un cœur accueillant : au 

Christ pour l’adorer, à Sa Sagesse 

pour nous former, à Sa mission 

pour rayonner et évangéliser et à 

nos frères pour les servir et les 

aimer.  

ND Etoile du matin, priez pour 

nous !  

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. 

L’ÉCHO DES CLOCHERS 
 

Bulletin Paroissial de Notre-Dame Étoile du Matin 

septembre 2021  n°177 

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr 

Comité de rédaction : Père  Grégoire Zobler, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne-Claire Drummond, 

Astrid Larroche,  

A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut 

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 la chapelle Sainte Cécile à Bessières  

Messes en semaine : 

Mardi : 9h00 à Buzet                             Mercredi : 9h00 à la chapelle  Sainte Cécile à Bessières       

 Jeudi : 9h00 à Montastruc                   Vendredi : 9h30 à Verfeil 

                                                                                     15h00 Maisons de retraite 

Messes en semaine et oraisons Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

 

Permanence : 

mardi après la 

messe jusqu'à 11h00 

ANNONCES 

Messe de rentrée et pique-nique  

Fête de la Nativité de la 

Vierge Marie 

Une messe Mariale sera dite le     

mercredi 8 septembre à 19h00 à 

Bonrepos-Riquet. 

Fermeture église de Bessières 

Le dimanche 12 septembre aura 

lieu la messe de rentrée à 11h00 à 

Montastruc. Nous vous proposons de 

nous retrouver ensuite pour un pique-

nique partagé (sous réserve que le 

temps le permette) dans le parc de Mr 

et Mme Du Lac (château Campagne à 

Montastruc - D888 au feu).  

Ce sera l’occasion de vivre un moment 

convivial et fraternel mais aussi 

d’accueillir les nouveaux paroissiens.  

Chacun pourra apporter de quoi se 

restaurer sans oublier ses couverts, 

assiette, verre et de quoi s’assoir (plaid 

ou chaise). 

L’église de Bessières a été fermée pour cause d’insécurité de la toiture. Les messes 

du mercredi à 9h00 sont déplacées à la chapelle Sainte Cécile derrière l’église.  

Baptêmes : 

Ilenia IAFRATE le 26/06/21 à Garidech 

Jade BALDO le 26/06/21 à Paulhac 

Juliette GOUVENAUX le 30/06/21 à Montastruc 

Léonie CAUQUIL le 03/07/21 à Montastruc 

France et Colette DUPOND-LUGNIER le 10/07/21 à Bessières 

Elsa FALIPOU le 10/07/21 à Bessières 

Bérénice BOUCHET le 17/07/21 à Bessières 

Melya NGUYEN le 17/07/21 à Gragnague 

Esther PUNTIS le 17/07/21 à Gragnague 

Margot ANDRE le 24/07/21 à Paulhac 

Siana et Solanne BERENGUER-VAYSSE le 24/07/21 à Paulhac 

Agathe CARMES-BURKLER le 25/07/21 à Montastruc 

Valentin et Quentin AVERSENG le 31/07/21 à Gragnague 

Lila DE ALMEIDA le 01/08/21 à Montastruc 

Hector BABELAERE-ROELAND le 07/08/21 à Montjoire 

Eloïse JAUBERT le 07/08/21 à Montjoire 

Soline BLOCHET le 08/08/21 à Montastruc 

Guillaume FELMANN le 14/08/21 à Gragnague 

Valentine BOU le 20/08/21 à Montastruc 

Aubin CALTAGIRONE le 21/08/21 à Garidech 

Louise MONCHY le 21/08/21 à Garidech 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Obsèques : 

Jean-Luc DEVIS 69 ans, le 26/06/21 à Gémil 

Anne-Marie BOUTET 94 ans, le 01/07/21 à Montastruc 

Pierre GAYRAUD 91 ans, le 02/07/21 à Bessières 

Adrienne ARAGON 96 ans, le 06/07/21 à Verfeil 

Emmanuel BERSIA 40 ans, le 16/07/21 à Gragnague 

Robert GASPARD 72 ans, le 23/07/21 à St Marcel 

Hélène BERNOU 100 ans, le 26/07/21 à Montastruc 

Christiane FERRIE 81 ans, le 27/07/21 à Garidech 

Izydor WOLNY 69 ans, le 30/07/21 à Bessières 

Ernestine CERE 86 ans, le 10/08/21 à St Pierre 

Joseph ROSSI 85 ans, le 10/08/21 à Gauré 

Elise SESQUIERES 89 ans, le 20/08/21 à Montpitol 

Agnès ROY 97 ans, le 23/08/21 à Buzet 

Edouard MOLINA 79 ans, le 25/08/21 à Garidech 

Georges BEAUVILLE 79 ans, le 25/08/21 à Paulhac 

Samedi 4 septembre 

18h30 GEMIL 

18h30 St MARCEL 

Dimanche 5 septembre 

9h30 St JEAN-L'HERM 

11h00 MONTASTRUC 

Mercredi 8 septembre 

Messe Mariale 

19h00 BONREPOS-

Samedi  11 septembre 

18h30 MONTJOIRE 

18h30 GAURE 

Dimanche 12 septembre 

Messe de rentrée 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 18 septembre 

18h30 BUZET 

18h30 MONTPITOL 

Dimanche 19 septembre 

10h30 VERFEIL (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 septembre 

18h30 AZAS (FL) 

18h30 ST PIERRE 

Dimanche 26 septembre 

10h30 MONTJOIRE 

11h00 MONTASTRUC 

AVIS DE RECHERCHE 

Sacristain ou sacristine pour Montastruc 

Afin de remplacer Emile qui a œuvré de nombreuses années dans cette fonction et 

que toute la paroisse remercie grandement, nous recherchons un sacristain ou une 

sacristine. Si vous êtes intéressé contactez le père Grégoire. 



ULTREÏA! Le Congrès Mission débarque à Toulouse ! 

Comme nous l’avions déjà évoqué lors du 

dernier écho des clochers, le Congrès 

Mission quitte Paris pour venir sur 

quelques grandes villes en province pour 

être au plus proche de tous !   

Le Congrès Mission va donc se dérouler 

à Toulouse du vendredi 1er octobre à 20h 

au dimanche 3 à 17h !  

Mais un Congrès Mission c’est quoi 

exactement ?   

« C’est un embarquement dans l’aventure 

missionnaire ! » 

Les apôtres se lèvent au service de l'évan-

gélisation à travers le congrès mission 

2021 ! Une aventure hors-norme, pion-

nière dans notre territoire, autour de nos 

grands défis missionnaires du XXIème 

siècle. D’ateliers ciblés Sud-Ouest à l’inno-

vation missionnaire dans nos paroisses, 

en passant par des débats interactifs, des 

témoignages de grands témoins et la 

prière bien-sûr, le Congrès mission 2021 

nous convie à trois jours au service de la 

nouvelle évangélisation. 

Proposition de ce Congrès Mission ? 

Les ateliers : Des acteurs de terrain vous 

transmettent des outils pour monter des 

projets missionnaires en paroisse, au 

travail, en famille, dans l'espace public 

etc. 

Les tables rondes : Des intervenants spé-

cialistes d'un sujet, échangent en profon-

deur pour vous aider à trouver votre vo-

cation missionnaire. 

Le village : Des associations, des commu-

nautés ou des mouvements chrétiens 

vous présentent leurs initiatives mission-

naires pour vous encourager dans vos 

projets, en susciter de nouveaux, ou vous 

embarquer avec eux ! 

Prière et mission : Les sacrements 

(eucharistie, confession) et la prière (lectio 

divina, adoration, louange) sont le fil 

rouge du weekend et nous envoient en 

mission : durant tout le weekend vous 

pouvez notamment expérimenter l'évan-

gélisation de rues. 

Les plénières : Des temps tous ensemble, 

pour entrer dans le weekend le vendredi 

soir, et être envoyé à la fin le dimanche 

après-midi ! 

Quels vont être les thèmes abordés ?  

Tables-rondes du samedi matin: 

Nos campagnes, laboratoires pour repen-
ser la mission ? 
La famille, première école de la mission ? 
Game-Plan ou comment faire des dis-
ciples missionnaires ? 
La force évangélisatrice de la piété popu-
laire ? 
Chrétiens identitaires versus Chrétiens 
missionnaires ? 

Veillées du samedi soir: 

Dieu visite. Une veillée d’effusion de l’Es-
prit-Saint. 
Dieu guérit. Une veillée de prière de gué-
rison. 
Dieu console. Une veillée pour se laisser 
aimer par Dieu.  
« La blanche d’âme ». Un conte par la 
comédienne Imelda Prévot. 

Tables-rondes du dimanche matin: 

L’écologie intégrale, une incroyable op-
portunité d’évangélisation ? 
L’Eglise catholique doit-elle se déconfiner 
en s’inspirant des évangéliques ? 
Prêtres et laïcs ensemble porteurs de la 
mission. 
La crise sanitaire, incubateur d’initiatives 
missionnaires ? 
Leadership chrétien.  

Ateliers du samedi après-midi: 

Thème pour les 0/18 ans (la messe pour 
les enfants, les patronages un lieu de 
charité pour témoigner de sa foi…) 
Ruralité (comment monter une mission 
en monde rural, les rogations…) 
Espace public (porte à porte missionnaire 
pourquoi et comment, comment témoi-
gner de la rencontre avec Dieu en 3min…) 
Famille (après la préparation mariage 
quel SAV proposer dans notre paroisse, 
comment proposer Dieu à un couple en 
crise-parcours Tobie et Sarah…) 
Jeunesse en mission. 
Paroisse (comment lancer des fraternités 
vraiment missionnaires, comment rendre 
la messe dominicale missionnaire…) 

Ateliers dimanche matin: 

Enracinement spirituel (père de famille 
comment approfondir ta foi à travers 
l’amitié,  proposer une file d’oraison dans 
notre paroisse…) 
Connaissance de soi 
Charismes 
Le travail 
Société.  

Dans tous ces thèmes abordés certains 

vont vous paraître intéressants pour vous 

mêmes, vos groupes… N’hésitez pas à en 

parler autour de vous, à vous inscrire à 

plusieurs d’un même groupe ! Le but 

étant que nous puissions revenir sur 

notre paroisse avec des idées, des projets 

pour être missionnaire !  

Une soirée de retour de ce Congrès Mis-

sion sera proposée par la paroisse cou-

rant octobre afin que nous puissions 

avoir le retour des différents ateliers, 

tables-rondes auxquels vous aurez parti-

cipé.  

Pour vous inscrire il vous faut vous con-

necter sur: billetweb congrès mission 

Toulouse. 

À nous de nous former pour ensuite 

pouvoir faire de notre paroisse une 

terre d’accueil et d’évangélisation ! 

Anne -Claire Drummond 

En cette année St Joseph nous proposons aux 

pères de famille, dans la continuité du pèlerinage 

du mois de juin, de réunir le groupe St Joseph, une 

fois par mois (en dehors des vacances scolaires) le 

mardi soir.  

Temps de prières et enseignement pratique sur un aspect de la vie chrétienne puis 

pizza, bières et whisky pour la vie fraternelle !  

Venez nombreux !  

Première soirée mardi 21 septembre !  

(frais de participations pour les pizzas : 5euros.) 

Lieu : Chez Etienne Capoul (Lagarde, 1136 route de Lagarde - 31380 St Jean-Lherm)  

Contact : Etienne Ginesty : 0624043347 

Création du groupe des pères de famille 

Pour le bonheur de vos enfants : inscriptions au 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 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 éven-

tuellement 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. 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Grégoire Le Grand Fêté le 3 septembre 

 Il mérite le nom « Grand » car, il a joué 

au début du Moyen-Age, un rôle capital 

pour l'histoire de l'Eglise. 

                ****************** 

Le soleil brille, C'est agréable de louer le 

Créateur à l'ombre d'un mûrier (sans 

chutes de fruits). Un souffle vivant 

m'effleure le nom Grégoire ! Aussitôt, 

mon esprit s'engage dans ce choix de 

''vie'', d'autant plus attirant car, c'est un 

résumé du Saint Patron et protecteur, 

de notre Curé.  

Grégoire est né à Rome vers 540, ac-

cueilli dans une famille fort chrétienne 

et patricienne (aristocrate) avec une 

longue série de sénateurs, dont le père 

administre un des arrondissements de 

Rome. Deux de ses sœurs sont hono-

rées Saintes, ainsi que la mère Sylvie. 

Grégoire est éduqué dans le climat de 

renouveau suscité en Italie dans l'étude 

de la grammaire, de la dialectique et de 

la rhétorique, moment de la reconquête 

de l'Italie par un Empire d'Orient 

(Justinien). Nous sommes en 572. Il est 

nommé préfet de la ville de Rome. Il a 35 

ans. 

Il utilise ses aptitudes pour réorganiser 

le patrimoine de « Saint Pierre » et 

autres structures. Mais, il rêve d'autre 

chose. Il abandonne les honneurs, ses 

richesses, et sa brillante carrière. Il reste 

dans la maison familiale héritée des pa-

rents, qu'il transforme en monastère. Il 

adopte une vie monastique. Heureux, il 

y reste 5 ans. Il devient Moine pour 

mieux se consacrer à Dieu. Il fonde 6 

monastères en Sicile où les Moines sui-

vent la règle de St Benoît. Grégoire est 

ordonné diacre par le Pape Pelage II. 

Capable de traduire en grec les docu-

ments latins, le Pape l'envoie à Constan-

tinople accompagné de quelques Frères, 

''apocrisiaire'' (ambassadeur permanent) 

pour négocier avec le Patriarche ortho-

doxe. Il reste en fonction une septaine 

d'années. Il y rédige la plus importante 

œuvre éxétique, (c'est à dire : établir un 

sens particulier de la bible). Ses ou-

vrages sont appréciés par les Orientaux. 

« ST Grégoire » a été vénéré par l'Eglise 

Orthodoxe.  

Homme de valeur morale et intellec-

tuelle, très utile en cette période trou-

blée par : les invasions, le Tibre (fleuve) 

déborde et la peste fait ses ravages. Gré-

goire va auprès des pestiférés, doit ras-

surer certains fidèles qui pensent que la 

fin du monde est arrivée, mais doit aussi 

veiller au ravitaillement de la ville etc... 

Après la mort du Pape Pélage II, Gré-

goire est prévu pour sa succession ; il 

essaie de se dérober pour reprendre la 

vie monastique, en vain. Par l'acclama-

tion de tout le Clergé et du peuple Gré-

goire est consacré Pape à St Pierre, le 3 

septembre 590. Malgré une santé très 

délicate il a une grande puissance de 

travail, de volonté, d'énergie, d'une 

bonne action. Outre l'église de Rome, il 

contrôle une partie des régions d'Italie 

centrale et toute l'Italie du Sud.  

Modeste en apparence, mais très sa-

vant. Parfois, il invite un général qui 

s'ennuie, à venir lire avec lui des livres 

saints. Généreux, il envoie un manteau à 

un Evêque pauvre. Dans l'ensemble de 

son pontificat on peut retenir la réforme 

concernant la restructuration du patri-

moine de toutes les églises d'occident, 

afin d'en faire des témoins de la pauvre-

té évangélique. Par rapport à l'évangéli-

sation, un geste important de Grégoire : 

l'envoi en mission des moines afin de 

restaurer le Christianisme en Grande-

Bretagne. Et, entreprendre l'évangélisa-

tion de la Germanie païenne <<Gagner 

le large pour annoncer l'Evangile>>. Il a 

pénétré les cœurs de presque tous les 

peuples.  

Un recueil d'homélies reproduisant sa 

prédication durant les deux premières 

années de son pontificat et, 814 lettres 

réparties en 14 livres correspondant au 

pontificat grégorien. (590-604). C'est une 

composition assez hétéroclite : lettres 

spirituelles, lettres officielles questions 

de gouvernement etc... Grégoire, Pape 

érudit et musicien (le chant dit grégorien 

lui serait alloué). Ses merveilleuses Litur-

gies se répandent dans le monde entier. 

Dans l'histoire de la Papauté, le pontifi-

cat de Grégoire Le Grand, marque l'une 

des principales étapes. D’abord par la 

personnalité de Grégoire qui fut un 

homme supérieur à tout homme d'ac-

tion et de gouvernement. Ensuite par le 

rôle important qu'il a joué dans le déve-

loppement de l'Eglise, ainsi que dans 

l'histoire religieuse ou politique, notam-

ment en Italie. L'étude sur Grégoire le 

Grand, est une page de l'histoire géné-

rale. (Le Pape devrait contribuer à orien-

ter la société chrétienne et l'Eglise Uni-

verselle). Son rôle comme Pape, comme 

orateur, comme écrivain sont des traces 

de son influence sur les siècles suivants. 

(Sources Journal des Savants)  

Marie Coassin 

Présentation commentée du centre ancien de BUZET S/TARN par Jean-François 

CLANET (avec notamment la visite intérieure et extérieure de l'église et l'évocation du 

séjour de St-Vincent-de-Paul) 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

Rendez-vous à 15H30 devant la Mairie de Buzet. 

Journée européenne du patrimoine 


