
Chers amis, 

L’année s’écoule et l’été arrive où cha-
cun pourra prendre un peu de repos et 
de temps en famille. 

Tout d’abord permettez-moi, avec le 
père Eustache, d’adresser ma profonde 
reconnaissance à chacun d’entre vous 
pour cette année. Pour votre attache-
ment fidèle au Christ et pour toutes les 
belles choses vécues avec joie, gratuité 
et don de soi sous la conduite de l’Esprit 
Saint. 

Un grand merci surtout aux « petites 
mains » si précieuses (secrétariat, 
chantres, catéchistes, obsèques et tous 
les autres …) sans lesquelles la paroisse 
ne pourrait pas fonctionner. Comme le 
dit saint Paul :  

 

 

 

 

 

 

 

(1Th5, 16). 

L’été est un moment favorable pour 
cultiver en nous la gratitude dans trois 
dimensions. Tout d’abord envers Dieu, 
Sa bonté, Sa fidélité, Sa Création, le don 
de L’Esprit Saint…. 

Puis vers les autres, vers sa famille que 
l’on va revoir, ses enfants, ses amis, les 
personnes que nous allons rencontrer 
… 

Et enfin envers soi-même. Gratitude 
pour les dons reçus, ce qui a grandit en 
moi. Ce n’est pas une attitude d’orgueil, 
non, mais il faut cultiver une saine es-
time de soi sous le regard de Dieu  

 

comme d’ailleurs le chante le psalmiste 
(P138) : « Je reconnais devant toi le pro-
dige, l'être étonnant que je suis : * éton-
nantes sont tes œuvres toute mon âme 
le sait. » 

Cet été, comme tous les étés, c’est aussi 
un temps de changement où certains 
quittent notre région et d’autres s’y ins-
tallent. Que le Seigneur bénisse la route 
de ceux qui s’en vont, et que nous sa-
chions accueillir dans la joie ceux qui 
arrivent. 

Dans la 1ère lettre de l’apôtre Pierre, 
nous pouvons lire : « Ce que chacun de 
vous a reçu comme don de la grâce, 
mettez-le au service des autres, en 
bons gérants de la grâce de Dieu qui est 
si diverse : si quelqu’un parle, qu’il le 
fasse comme pour des paroles de Dieu ; 
celui qui assure le service, qu’il s’en ac-
quitte comme avec la force procurée 
par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glori-
fié par Jésus Christ, à qui appartiennent 
la gloire et la souveraineté pour les 
siècles des siècles. Amen. » (1 P 4, 10-
11). 

La paroisse à toujours des besoins. Cha-
cun peut réfléchir pendant l’été à quel 
talent, quel don il peut mettre pour le 
service des autres. Nous grandirons 
ainsi dans une communion plus grande 
avec Dieu et avec nos frères. 

Bel été à tous ! 

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,  

L’ÉCHO DES CLOCHERS 
 

Bulletin Paroissial de Notre-Dame Étoile du Matin 

Juillet Août 2022  n°187 

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 Bessières 

Messes en semaine : 

Mardi : 9h00 à Buzet   Mercredi : 9h00 à Bessières                         
Jeudi : 9h00 à Montastruc   Vendredi : 9h00 à Verfeil      

Messes en semaine et oraisons 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

Permanence : 

mardi après la messe  

jusqu'à 11h00 

ANNONCES 

 
Baptêmes : 
Clémence BOUVIER-SERRE le 26/05/22 à Verfeil 
Tom SILVANO le 28/05/22 à St Jean-l'Herm 
Eloi ROYER le 28/05/22 à St Jean-l'Herm 
Laureline PEZE le 28/05/22 à Gragnague 
Faustine MURATET le 28/05/22 à Gragnague 
Jules LURMEAU le 04/06/22 à St Pierre 
Margaux MEYNEN le 04/06/22 à Paulhac 
Manon CORBY le 04/06/22 à Paulhac 
Albin GOURBAL le 05/05/22 à Verfeil 
Lili ROSOLI-PENAVAYRE le 11/06/22 à Gragnague 
Giuliana RUIZ le 11/06/22 à St Marcel 
Malone LOPEZ le 17/06/22 à Verfeil 
Ethan BESSIERE-TURPIN le 18/06/22 à Montjoire 
Emmy ARNAUD le 18/06/22 à Roquesérière 

 

Bans de Mariage : 
Aymeric DE CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA et Marguerite BATAILLE le 05/08/22 à Montastruc 
Quentin BLOCHET et Laura STELLA le 06/08/22 à St Marcel 
Sylvain FRICONNET et Roxane FINIELS le 13/08/22 à Gragnague 
Mickaël JOUBERT et Marine CHAUNARD le 13/08/22 à Bessières 
Pierre PIQUIN et Clara DEBIOL le 20/08/22 à Buzet 
Emmanuel TODESCHI et Marie AUGADE le 20/08/22 à Montastruc 
Jordan GILLES et Marie-Diane PERCHEZ le 24/08/22 à Bessières 
Jérémy ALBERT et Doriane OGANDO le 03/09/22 à Monbazens 
Serge GALIOTTO et Valérie SAUBUSSE le 03/09/22 à Bidart 
Ugo SATTO et Mélanie FILCZINGER le 03/09/22 à Biarritz 
Florian WALICKI et Noémie QUERON le 03/09/22 à Roqueserière 
Sébastien RECORDS et Céline-Andrée SOULIER le 10/09/22 à Buzet 
Anthony PAVANES et Flona CARON le 10/09/22 à Bessières 
Yanick BAHUAUD et Marine VOIRIN le 10/09/22 à Port Leucate 
Pierre BORGES et Stéphanie DOSSANTOS le 24/09/22 à Buzet 

Obsèques : 
Yves BOUSQUET 77 ans, le 03/06/22 à Verfeil 
Louise PEZELIN-ROLLAND 4 h, le 11/06/22 à Gragnague 
Pascal BELTRAMINI 82 ans, le 11/06/22 à Azas 
Marcel GARGAM 85 ans, le 14/06/22 à Verfeil 
Jacques DORVAL 68 ans, le 22/06/22 à Garidech 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Samedi 2 juillet 

18h30 MONTPITOL (FL) 

Dimanche 3 juillet 

9h30 VERFEIL 

11h00 MONTJOIRE (FL) 

Samedi 9 juillet 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 10 juillet 

9h30 GAURE 

11h00 BONREPOS (FL) 

Samedi 16 juillet 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 17 juillet 

9h30 ST JEAN-L'HERM 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 23 juillet 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 24 juillet 

9h30 ST MARCEL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 30 juillet 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 31 juillet 

9h30 MONTASTRUC 

11h00 ROQUESERIERE (FL) 

Procession Mariale 

Une procession Mariale aura lieu  
lundi 15 août  à 10h15 à     
Bonrepos-Riquet. Elle sera suivie à 
11h par la messe. 

Samedi  6 août 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 7 août 

9h30 GRAGNAGUE 

11h00 LAVALETTE (FL) 

Samedi 13 août 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 14 août 

9h30 AZAS 

11h00 MONTASTRUC 

Lundi 15 août 

Assomption   

9h30 PAULHAC (FL) 
11h00 

BONREPOS-RIQUET 
10h15 procession 
11h00  Messe  

Samedi 20 août 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 21 août 

9h30 LE RAMEL  (FL) 

10h30 LAVALETTE 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 27 août 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 28 août 

9h30 BUZET 

11h00 MONTASTRUC (FL) 

Samedi 3 septembre 

18h30 BESSIERES 

18h30 ST PIERRE 

Dimanche 4 septembre 

10h30 
St JEAN-L'HERM 
(FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 10 septembre 

18h30 MONTJOIRE 

18h30 GARIDECH 

Dimanche 11 septembre 
11h00 

MONTASTRUC 
Messe de rentrée 

Vacances de nos prêtres 

Père Grégoire : 26 juin au 26 juillet 

Père Eustache : 13 août au 2 septembre 

Soyez toujours joyeux. 
Priez sans cesse, exprimez 
votre reconnaissance en 

toute circonstance, car c'est 
la volonté de Dieu pour 

vous en Jésus-Christ.  

Messe de rentrée 

La messe de rentrée aura lieu dimanche 11 
septembre à 11h à Montastruc et elle sera 
suivie d’un repas partagé à la salle de l’an-
cien collège 



Pierre-Julien EYMARD – (1811 – 1868) : 

Né dans une famille modeste et très 
chrétienne en 1811, dans le petit village 
de La Mure situé dans le département 
de l’Isère, Pierre-Julien EYMARD est attiré 
dès son plus jeune âge par la religion 
catholique. 

Il part pour Marseille étudier la foi chez 
les Pères Oblats, puis entre au grand 
séminaire de Grenoble où il est ordonné 
prêtre en 1834, à seulement 23 ans. 

Il exerce les fonctions de vicaire, puis de 
prêtre, et intègre en 1839 le noviciat des 
Pères Maristes, en faisant ses vœux de 
pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 

Il quitte cette congrégation, à la suite 
des apparitions qu'il reçut de la Vierge 
Marie (1851), qui lui ont suggérées de 
fonder deux nouvelles congrégations, 
celle des Prêtres et celle des Servantes 
du Saint-Sacrement, pour vénérer et 
diffuser la piété envers le sacrement de 
l'Eucharistie, congrégations qu’il créa à 
Paris en 1856.  

La congrégation du Saint Sacrement est 
approuvée en 1863 par le Pape PIE IX. 

Pierre-Julien est élu par ses pairs comme 
supérieur général « à vie » des prêtres 
du Saint Sacrement. 

En 1865, il reçoit, au Vatican, une grâce 
singulière : celle du don total de lui-
même à Dieu.  

Epuisé par des années de labeur achar-
nées, il vient se reposer dans son village 
natal en 1868, où il meurt prématuré-
ment d’une hémorragie vasculaire céré-
brale à l’âge de 57 ans. 

Il est béatifié par Pie XI en 1925, puis il 
est canonisé par Jean XXIII le 9 dé-
cembre 1962 à l'issue de la 1ère session 
du concile Vatican II. 

Saint Pierre-Julien Eymard a été inscrit 
en 1995 au calendrier liturgique de 
l'Église, et est commémoré à la date du 2 
août. 

Véritable apôtre de l’Eucharistie, son 
œuvre est immense et il laisse une im-
pressionnante collection de manuscrits.  

Une citation remarquable de Saint 
Pierre-Julien Eymard :  

 

 

 

 

Sylvain Guillemet 

ULTREÏA! LE SAINT DU MOIS 

Pierre-Julien EYMARD     Fêté le 2 août 

Bonjour à tous les pèlerins.  
N’ayant pas eu lieu l’an passé, nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture 
de l’inscription du pèlerinage diocésain à Lourdes du 26 août 2022. 

Le programme de cette journée est le suivant : 
Thème de l'année:  “ Allez dire aux prêtres “ 
 10h00 à 11h15 conférence de notre Archevêque suivi d’un temps d’échanges 
 11h30 Procession avec passage devant la grotte- Angélus au podium  
 13h30 à 14h15 Proposition de confessions individuelles  
 14h30 à 16h00 Messe diocésaine présidée par notre Archevêque  
 17h00 Procession eucharistique, Adoration et bénédiction des malades 

Afin de faciliter la gestion, vous pouvez déjà retenir votre place (merci de ne pas 
attendre le dernier moment) auprès de : 
     Mr  Philippe Gay :  07 71 25 30 23 ou par mail : philippe.gay31660@gmail.com 
     Mme Santine Gasc  : 05 61 84 33 85   -   06 41 06 41 44 

 Les bulletins d’inscriptions seront à prendre à la sortie des messes et à remettre à 
ces deux personnes ou à déposer dans la boite aux lettres du Doyenné. 

Date limite d’inscription 15 août 2022 
Départ Montastruc à la gare SNCF 7h00, retour vers 22h00 
Prix du voyage  23€  chèque: ordre ADT paroisse Montastruc  
Le repas de midi est à prévoir par chacun. 
Possibilité de restauration au self du sanctuaire pour la somme de 8€ pour ceux qui 
le souhaitent. Merci de prévenir à l’inscription. (Règlement séparé) 

Philippe Gay 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Pendant les vacances, vous allez 
décider avec vos enfants des activités 
qu’ils feront l’année prochaine. Mais 
n’oubliez pas le catéchisme ! C’est là 
qu’ils découvriront la clé du bonheur : 
Jésus. C’est Lui qui donnera un sens 
profond à toute leur vie. C’est là qu’ils 
apprendront à puiser à l’inépuisable 
source de grâces que nous offre Dieu 
par son Eglise. 

On proposera pour votre enfant (quel 
que soit son niveau) un groupe de son 
âge et vous aurez éventuellement un 
choix de lieux ou d’horaires. 

Les inscriptions peuvent se faire dès 
cette fin d’année ou en Septembre. 
Elles se font auprès des catéchistes ou 
pendant les permanences au 
presbytère (26 avenue du général de 

Castelnau à Montastruc).  

Dates de ces permanences : 
 mercredi 14 /09 de 17h à 19h 
 vendredi 16 /09 de 17h à 19h 
 samedi 17 /09 de 10h à 12h 

Une réunion d’information pour 
les parents aura lieu à l’église de 
Montastruc à la rentrée prochaine, 
le jeudi 22 septembre à 20h30. 

Responsables : 
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 

 
Isabelle Bataille 

L’éveil à la Foi des petits enfants  

Pourquoi faire de l’éveil à la foi ? 

Les petits enfants s’éveillent à la vie en explorant ce qui les entoure. Ils s’imprè-
gnent de ce qu’ils côtoient. 

L’éveil à la foi est indissociable de l’éveil à la vie. C’est un lieu d’initiation à la cul-
ture chrétienne et à la vie de foi. Les enfants ont des questions (pas toujours for-
mulées), parfois relayées par les parents : « Qui sont les amis de Jésus ? », « Quand 
on meurt, c’est pour longtemps ? », « Pourquoi il y a des méchants ? », « Que c’est 
beau ! »… 

Les textes choisis sont  courts et simples. Les activités sont adaptées à leur âge : 
on bricole, on colorie, on chante, on répond aux questions, on mime, on joue et 
même on prie. Les enfants découvrent que Dieu est présent dans le quotidien de 
leur vie. 

Les parents ont un grand rôle à jouer dans l’éveil à la foi de leur petit. Leur 
présence aux rencontres est essentielle et permet de continuer à partager à la 
maison ce qui a été vécu durant une rencontre. Les parents discutent autour de 
textes bibliques ou d’actualité pour comprendre la vie qui entoure la famille et 
éduquer leur enfant sous le regard de Dieu. 

Sur notre paroisse l’éveil à la Foi est proposé aux petits enfants jusqu’à l’entrée en 
CE2 à raison d’un samedi par mois de 14h00 à 15h30 à la maison du doyen-
né de Montastruc .  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant et l’accompagner dans sa découverte du 
Seigneur, inscrivez-vous  auprès de Gisèle Bouchaya : 06 60 82 88 65 

N’oubliez pas le catéchisme ! 

Donnez-moi la croix,      
Seigneur, pourvu que vous 

me donniez aussi votre 
amour et votre grâce. 

Spectacle de Théâtre collège Notre Dame de l’Aurore  

Les enfants du collège Notre Dame de l’Aurore  vous 
présenteront « Le médecin malgré lui et la farce de 
Maître Pathelin »   

mardi 28 juin à 20h30 à la Salle Jacques Brel 
de Montastruc. 

Entrée libre 

Venez nombreux admirer leur beau travail et leurs 
talents !        

Frère Jonas, Merci et au revoir ! 

Merci, frère Jonas de t’être expatrié si loin de ton beau pays pour venir nous rencon-
trer pendant ces quelques années passées parmi notre communauté paroissiale, 
Merci d’avoir cheminé parmi nous, 
Merci pour la mission que tu mènes chaque jour aux côtés de tes frères et sœurs sur 
le chemin du Christ, 
Merci, pour ton engagement auprès de nous, ta paroisse adoptive. Que l’Esprit Saint 
t’inspire et que la Vierge Marie, Saint Joseph, le Saint Curé d’Ars et tous les saints du 
Ciel te soutiennent dans ta nouvelle mission, 
Merci de ta fidélité dans la prière et de ton amitié. Que le Seigneur te garde précieu-
sement dans son Amour, 
Merci de ton écoute, de ton sourire toujours présent, de ta sérénité, de ta bienveil-
lance et j’oublie certainement d’autres qualificatifs….. 
Merci de ton soutien auprès de nos jeunes, tu leur as appris le cœur à cœur profond 
avec le Christ et par tes paroles tu leur as apporté le Feu de Dieu dans leurs cœurs !   
Merci pout ta belle voix de ténor (je perds à regret mon oreille droite et le Petit 
Chœur est bien triste de te voir partir !) ; sans ton appui, le Salve Régina que nous 
avons entonné le 12 juin dernier n’aurait pas eu cet éclat que tu as su lui rendre !  
Merci du rayonnement de ta communauté toujours dans la joie  à laquelle tu appar-
tiens,   
Merci pour ton enthousiasme pour le bon Dieu si communicatif ! 
Le temps passé à tes côtés restera gravé dans notre mémoire collective et dans 
notre histoire. 
Je me souviens de cette phrase que m’avait rapportée un jour un prêtre qui résonne 
encore et qui peut s’également s’appliquer à toi : 

« Les pasteurs changent. Un prêtre passe. Un autre arrive. Ils sont différents les 
uns des autres. Mais le Christ demeure, et c’est toujours le même Seigneur. »  
L’Eglise, c’est cette communion de personnes qui partagent la même foi et le 
même amour de Dieu…. par delà la Grande Bleue qui désormais nous séparera de 
toi.     C’est bon d’être chrétien ! 
Toute la paroisse te souhaite un bon retour et bonne route pour ta nouvelle mis-
sion. Ultreia et continue à être audacieux au nom du Christ !!     
Paul Montané de la Roque 

Pour te dire au revoir, les paroissien se réuniront le 3 juillet autour d’un 
verre à Verfeil après la messe de 9h30. 


