
C omme tous les Juifs, 
Marie attendait avec 
ferveur la venue du 
Messie promis par 

Dieu. Le jour de l’Annonciation, que 
l’Église célèbre le 25 mars, Dieu lui en-
voie un de ses messagers, l’ange Ga-
briel. Dans le dialogue entre l’ange Ga-
briel et la Vierge Marie, l’Église nous 
permet déjà de connaître les origines et 
l’identité de l’Enfant qui va naître de 
Marie à Noël. Il est le Fils de Dieu conçu 
de l’Esprit Saint. Il est de la descen-
dance de David et sera appelé Jésus 
c’est-à-dire Dieu sauve. 

Par le « oui » de Marie, Jésus a 
été conçu, il a commencé d’exister en 
tant qu’Homme, dans le ventre de sa 
maman, même si, en tant que Dieu, il a 
toujours existé. Par son « oui », Marie 
est entrée dans le projet de Dieu pour 
la rédemption du monde. En elle, Dieu 
s'est fait petit, mais sans amoindrir sa 
nature, pour nous faire grandir. D'elle 
s'est levée la lumière qui a chassé les 
ténèbres du paganisme. 

Oui, c’est par la très Sainte 
Vierge Marie que Jésus-Christ est venu 
au monde, et c’est aussi par elle qu’il 
doit régner dans le monde, affirme 
saint Louis Marie Grignon de Montfort. 
Par elle, l’Incréé vient habiter le créé, 
l’Éternité entre dans le temps. Par elle, 
le Ciel visite notre terre, l’Invisible se fait 
Présence, le Verbe prend chair de notre 
chair. En sa chair virginale s’inaugure le 
mystère de notre salut, s’accomplit la 
parole des prophètes et des justes. 

Dans le Verbe fait homme que 
nous fêtons à Noël, deux « oui » cohabi-
tent en Jésus : le « oui » de la descente 
du Très-Haut dans la faiblesse humaine, 
et le « oui » des hommes à leur éléva-
tion à la gloire divine, par Jésus le fils de 
Marie. Un « oui » gracieux de Dieu à 
l’homme et un « oui » de reconnais-
sance de l’homme à Dieu. En décidant 
de s’incarner, le Fils unique, Dieu né de 
Dieu, dit un « oui » divin, à l’homme. 
D’un autre côté, en se faisant l’un 
d’entre nous, ce même Fils représente 

le « oui » de l’homme à Dieu. 

Quels sentiments ce mystère 
de l’Incarnation veut nourrir en nous ? 
Dieu n’est pas resté invisible au ciel 
mais il est descendu sur terre, se fai-
sant petit enfant, il s’est fait très proche 
de nous. Il se présente ainsi, dans un 
enfant, pour être accueilli dans les bras 
de ceux qui l’aiment. Avec la Sainte 
Vierge, notre premier devoir est l’adora-
tion. Adoration envers notre Créateur 
qui a voulu naître dans une étable pour 
venir nous enrichir de ses dons éter-
nels. Cette adoration est pour nous, 
source de grande joie : nous avons un 
Sauveur, il est vraiment avec nous. Ou-
vrons-nous à cette joie qui nous vient 
d’en haut, et exprimons notre recon-
naissance et notre amour en venant 
nous recueillir auprès de la crèche, tout 
près de Marie. 

Dieu infini s’est fait petit, nous 
dit saint Bernard de Clairvaux. Il s’est 
fait petit pour nous enrichir tous de sa 
pauvreté, nous élever par son abaisse-
ment, nous grandir en se faisant petit, 
nous unir à Dieu en se faisant homme, 
afin que nous commencions à n’être 
avec lui qu’un même esprit.  

Celui qui vient, le Christ, est 
envoyé « afin de nous accueillir pour la 
gloire de Dieu » (Rm 15, 7). Il vient pour 
démontrer la vérité de Dieu, pour ac-
complir les promesses faites aux pa-
triarches. Il vient pour révéler que le 
Seigneur « est le Dieu de la constance et 
de la consolation » (Rm 15, 5). 

Comme nous invite Saint Ber-
nard de Clairvaux, gardons les yeux 
fixés sur Marie pour qu’elle nous guide 
dans nos épreuves, nos doutes, nos 
angoisses et nous conduise à bon port. 
Redoublons d’efforts pour confirmer 
l’appel et le choix dont nous avons bé-
néficié. Que la venue du Sauveur dans 
notre monde, soit pour nous l’occasion 
de lui dire « oui  » afin qu’Il vienne habi-
ter nos cœurs. Bonnes fêtes qui appro-
chent à toutes et à tous. 

P. Eustache KARORERO 
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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 Bessières 

Messes en semaine : 

Lundi : 18h00 à Gragnague                         Mardi : 9h00 à Buzet et Verfeil 
Mercredi : 9h00 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 

ANNONCE 

Baptême : 
Martin De PINS-LOZE le 05/11/22 à Azas 

Obsèques : 
Guy SANS 73 ans, le 26/10/22 à Verfeil 
Odette PIACENTINI 92 ans, le 31/10/22 à Verfeil 
Lucienne MARSILLACH 89 ans, le 31/10/22 à Verfeil 
Lucienne BUFFIN 90 ans, le 02/11/22 à Montastruc 
Gisèle GREUFEILLE 90 ans, le 03/11/22 à Lavalette 
Yvette BOURROUNET-OULES 81 ans, le 07/11/22 à Gragnague 
Yvonne GRIPPI née RIGAL 80 ans, le 09/11/22 à Paulhac 
Jacques PIQUART 92 ans, le 17/11/22 à Gauré 
Didier (Georges) SANCHEZ 69 ans, le 21/11/22 à Roquesérière 
Augustine FOLTRAN 93 ans, le 23/11/22 à Verfeil 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Messe de l’Immaculée Conception 

Afin de fêter la solennité de l’Immaculée Conception, une messe sera dite  
jeudi 8 décembre à 19h à Bonrepos Riquet 

Samedi 31 décembre 

18h00 LAVALETTE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 1er janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 7 janvier 

18h00 GEMIL 

18h00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 8 janvier 

Epiphanie   

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Samedi 14 janvier 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 ST MARCEL 

Dimanche 15 janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC  

Samedi 21 janvier 

18h00 PAULHAC 

18h00 BONREPOS 

Dimanche 22 janvier 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 28 janvier 

18h00 GAURE 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 29 janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 3 décembre 

18h00 BUZET 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 4 décembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi 8 décembre 

Messe de l'Immaculée Conception 

19h00 BONREPOS 

Samedi 10 décembre 

18h00 GARIDECH 

18H00 ST PIERRE 

Dimanche 11 décembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Samedi 17 décembre 

18h00 MONTJOIRE 

18H00 AZAS 

Dimanche 18 décembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 24 décembre 

Noël 

18h00 VERFEIL 

18h00 BESSIERES 

23h00 MONTASTRUC 

Dimanche 25 décembre 

Noël 

7h00 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Concert de Noël 

Les enfants du collège Notre Dame de l’Aurore 
accompagnés de la chorale paroissiale du Petit 
Chœur vous proposent un concert de chants de 
Noël vendredi 9 décembre à 20h30 à 
l’église de Montastruc. 
Venez nombreux écouter ces belles voix ! 
 
Participation libre. Ce concert est au profit du collège Notre Dame de l’Aurore. 

ANNONCES 

Veillée adoration et confession 

En ce temps de l’Avent, pour se préparer à accueillir le Seigneur avec un cœur pur, 
les pères Grégoire et Eustache accompagnés de prêtres d’autres paroisses vous 
proposent une soirée de réconciliation et d’adoration jeudi 15 décembre à 
partir de 20h30 à l’église de Montastruc. 
Afin de vous aider à prier et vous recueillir, cette veillée sera animée par des 
chants et des textes lus par la chorale du Petit Chœur. 



Dame de l'Epoque Mérovingienne.    

C'est l'Hiver, le froid s'impose à nous. 
Aldaric, Duc de l'Alsace et, son Epouse 
sont au château HOHENBOURG. Ils at-
tendent la naissance de leur premier 
enfant, le Duc espère un fils. Ils sont 
vêtus de félicité, les bras croisés sur la 
poitrine.. impatients de vivre le bonheur 
de la naissance attendue. Au moment 
où les bras s'ouvrent, le regard se fixe 
sur le nouveau né, C'est une fille Odile, 
chétive et aveugle. Le Duc délirant de 
colère pour la naissance d'une fille or-
donne de la tuer. Sa femme la soustrait 
de cet acte de folie, en s'empressant de 
la confier à une ancienne nourrice 
(Amour d'une mère, Amour que nul 
n'oublie). Ensuite, elle sera sous la pro-
tection d'une tante Abbesse.  

Odile très pieuse grandira avec des Reli-
gieuses, dont Celles de L'Abbaye des 
Baumes dans le Doubs. A 14 ans elle 
reçoit le baptême par les mains ointes 
d'huiles Saintes par l'Évêque prêchant 
sur les routes de Bavière. Odile reçoit le 
nom « Odile fille de lumière de Dieu ». 
Alors, elle ouvre les yeux et voit pour la 
première fois depuis sa naissance, la 
splendeur de la vie. Le Duc chrétien 
mais, parfois dur et cruel, revient a de 
meilleurs sentiments après la guérison 
miraculeuse de sa fille.  

Il va la promettre au mariage avec un 
Prince. Odile très pieuse et vouée à Dieu 
refuse et s'enfuit. Quand son Père la 
rattrape, Odile est acculée à un rocher 
qui s'ouvre derrière elle pour la laisser 
passer. Alors le Duc accepte la vocation 
de sa fille et lui donne le château HO-
HENBOURG pour y établir un couvent et 
un hôpital. Ste Odile devenue Abbesse 
les fait construire en Alsace au pied de la 
Montagne qui portera son nom : Le 
Mont de Ste Odile. Le premier pèleri-
nage a commencé autour de la Relique 
de la Sainte et des guérisons miracu-
leuses. Le Mont Sainte Odile est encore 
très fréquenté. L'adoration perpétuelle 
s'y déroule depuis huit décennies. 

 

 

Le Duc d'Alsace était loin de se douter 
qu’un jour le destin exceptionnel de sa 
fille traverserait l'histoire et deviendrait 
un message de Foi, d’Espérance et de 
Charité pour le XXI siècle.  

Le nombre de Récits de la vie de Sainte 
Odile est impressionnant. Dans sa vie 
humble, Ste Odile se consacre pleine-
ment aux différents aspects de la vie. 
Son premier pas, consiste à se satisfaire 
de sa situation, d'aller vers ceux qui 
nous offensent, mépriser la vanité du 
monde et, se consacrer librement au 
Christ. Par sa vie et, servante à HOHEN 
BOURG Sainte Odile a tracé la voie d'une 
Foi stimulante, manifeste de L'Espérance 

Elle nait vers 662 à Obernai (Bas-Rhin) et 
est baptisée à l'âge de 14 ANS. Le 13 
décembre 720 Sainte Odile s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur. Quand 
Charles IV Empereur de L'Empire Ro-
main Germanique fait ouvrir la sépul-
ture, le corps de la Sainte est retrouvé 
bien conservé. Sainte Odile Patronne 
d'Alsace, a été canonisée ( religieuse 
Bénédictine par le Pape Léon X, en l'An 
1049. Sainte Odile fille de lumière et 
d'amour a su éveiller la Foi qui affirme la 
présence de Dieu, par la prière et, par 
l'exemple de sa vie. Les conversions ont 
été très nombreuses dans les régions et 
dans divers Pays. De nos jours encore, le 
Mont Ste Odile reçoit des pèlerins, c'est 
un portail toujours ouvert à ceux qui 
cherchent : GUERIR AVEC LES SAINTS   

Sainte Odile est Fêtée le 14 Décembre 
avec : SES PATRONAGES : Patronne de 
L'ALSACE, des malvoyants, des aveugles, 
des oculistes. 

La sainte est présentée avec des habits 
que portent les Bénédictines. 

A la fin de la vie de la Sainte, les guéri-
sons miraculeuses furent très impor-
tantes.  

Que Ste Odile, fille d'amour et de lu-
mière puisse éclairer, celle des yeux et 
celle du cœur. 

Marie Coassin 

ULTREÏA! LE SAINT DU MOIS 

Sainte Odile Fêtée le 14 décembre 

Nous sommes les jeunes de l’aumônerie et nous aimerions vous parler d’un projet 
qui nous tient à cœur. 

Cet été, nous souhaitons participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Lisbonne, du 25 juillet au 6 août 2023. Mais pour pouvoir nous permettre ce voyage, 
il est nécessaire pour nous de gagner de l’argent.  

Pour cela nous comptons mettre des actions en place, comme  la vente de 
chrysanthèmes, qui a eu lieu et nous vous remercions pour votre générosité. Et aussi 
la vente de gâteaux à la sortie de la messe, de l’aide aux devoirs pour soutenir les 
plus jeunes d’entre nous, une vente de calendriers pour 2023 que nous sommes en 
train de créer, une course qui sera organisée au printemps. 

Nous proposons aussi une cagnotte disponible au presbytère à Montastruc et une 
cagnotte en ligne pour donner la possibilité de faire des dons. Le lien sera disponible 
sur le site internet de la Paroisse. 

Bien sûr chacun est libre de contribuer ou pas à ce projet et nous ferons de notre 
mieux pour proposer des services utiles en échange de votre contribution.  

Nous vous proposons aussi de recueillir vos intentions de prières que nous 
amènerons avec nous à Lisbonne et que nous confierons lors de la venue du Pape ! 

Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de notre rêve pour cet été ! 

Les lycéens et étudiants de l'Aumônerie 

En route pour les JMJ de Lisbonne !! 

En ce temps de l’Avent qui commence 
ce dimanche, en ce début de nouvelle 
année liturgique, entrons doucement 
dans ce grand mystère de l’incarnation 
avec St François. Si vous ne l’avez ja-
mais lu, je vous conseille le livre Sa-
gesse d’un Pauvre d’Eloi Leclerc…. 

Pourquoi St François et la crèche ? 
C’est lui qui a initié la crèche, telle que 
nous la connaissons et l’avons dans 
nos maisons. La première crèche a été 
réalisée en 1223 dans les Abruzzes, en 
Italie. St François l’avait faite dans une 
étable avec une représentation de la 
Ste Famille ainsi que les animaux qui 
l’entouraient. Cela avait créé une telle 
émotion parmi les villageois qui avait 
assisté à la messe autour de cette pre-
mière crèche que cela pris de 
l’ampleur et se reproduisit tous les ans 
à Noël… 

Dieu s’est fait homme. Dans ce petit 
enfant de la crèche est le mystère de 
Dieu entier que nous pouvons con-
templer… Dieu vient sur la terre, dou-
cement, sans éclats, ni trompettes… Il 
arrive dans la pauvreté et l’humilité. 
Sachons nous mettre à sa suite pour 

voir dans chaque personne le Christ 
Lui-même. 

 

Sagesse d’un pauvre. 
 

Le Christ est le modèle de l’humilité 
par excellence, on le contemple vulné-
rable, petit enfant dans la crèche ainsi 
que sur la croix. 

Ouvrons notre regard de miséricorde 
sur notre monde et notre prochain, 
ouvrons notre cœur à cette humilité 
de Dieu qui nous permet de dire 
« Dieu est, cela suffit. » Sagesse d’un 
pauvre 

Anne-Claire Drummond 

 Être pauvre, selon 
l’Evangile, ce n’est pas seule-
ment s’obliger à faire ce que 
fait le dernier, l’esclave, c’est 
le faire avec l’âme et l’esprit 

du Seigneur.  
Cela change tout…...  

Tous les enfants du Doyenné, du 
CP au CM2, sont invités à participer 
à l'après-midi du 3 décembre 
qui aura lieu à Verfeil – salle Saint 
Blaise, en face de l'église – afin de 
préparer la fête de Noël. 

L'après-midi se terminera avec tous 
les parents par la messe anticipée 
du dimanche. 

Cette période de 4 semaines qui 
précède Noël se nomme l'AVENT, 
c'est à dire l'avènement de Jésus parmi les hommes. 

Préparons ce temps privilégié avec nos enfants, et venons nombreux ce 3 décembre. 

Françoise Bordeaux 

Entrée en Avent 

Saint François ou « la sagesse d’un pauvre » 

Le dimanche 11 décembre, les églises  

du secteur de Bessières seront ouvertes  
l’après-midi afin que vous puissiez y admirer 
les belles crèches mises en scène par des 
paroissiens.  

Un régal pour les yeux des petits et grands ! 

Les églises concernées sont : Bessières, Bu-
zet, Montjoire et Paulhac. 

Cette ronde s’achèvera par les Vêpres à 
17h à l‘église de Bessières. 

Ronde des crèches secteur Bessières 


